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Edito, par Jean-Luc Vassaux (16 décembre 2018)
QUELS ENSEIGNEMENTS TIRER DU CONFLIT DES GILETS JAUNES ?

Certains diront : « ils ont obtenu des résultats sans faire une seule
heure de grève ». Oui, c'est vrai il y a eu quelques avancées, mais à
quel prix ! Déjà huit morts, des centaines de blessés que ce soit du
côté des manifestants ou des forces de l'ordre, des personnes handicapées à vie, des centaines de millions d’euros de destructions de
biens publics et privés. Qui va payer tout cela ? Ceux-là mêmes qui les ont accomplis, nous tous qui payons l'impôt.
Quant à leurs revendications, elles sont toutes légitimes, mais pas forcément
cohérentes entres elles. L'empilage de mesures contre le pouvoir d'achat a
été, je pense, le déclencheur. Le mépris de la classe politique en réponse à ces
demandes touchant les Français qui travaillent ou ont travaillé a accentué ce
« ras le bol ».Une grande partie de la population les soutient car leurs revendications sont justes.
Autre problème, la montée de l'individualisme créée par notre société de
consommation : on se parle par messagerie, chacun chez soi, tout cela a des
limites. Les gilets jaunes sur les ronds-points ont su recréer le lien social souvent disparu. Ils sont de tous les âges (des jeunes aux retraités), des hommes
et des femmes. Ils sont de tous milieux pas forcément les plus modestes.
Parlons maintenant de la CFDT et plus particulièrement des retraités : depuis
des mois nous dénonçons les injustices liées au pouvoir d'achat, à l'augmentation des cotisations sociales sans réelles contreparties, à l'augmentation de toutes les charges, à la désindexation des pensions, à la détermination de nos gouvernants d'ignorer les corps intermédiaires.
Pourquoi quand la CFDT appelle à la grève, à la manifestation ou demande du
soutien, si peu de monde se mobilise? Nos revendications sont elles adaptées,
légitimes, comprises ? Les formes de mobilisations sont elles adaptées ? Ces
questions nous devons nous les poser rapidement, pour avancer ensemble.

Je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes fêtes de fin d'année et une excellente année 2019 remplie de nouveaux défis.
Cotisations : Le bureau de l’UTR, réuni le 29 novembre a décidé de ne pas augmenter la cotisation mensuelle pour l’année 2019 au vu des pertes de pouvoir d’achat depuis janvier 2018. Le trésorier
sera vigilant à ce que les cotisations correspondent bien à 0,50% des revenus.
Prélèvement de l’impôt sur le Revenu à la source : Il se met en place dès janvier
2019. La cotisation syndicale se calcule sur le revenu net imposable et non sur
le net à payer après impôt.
Les cotisations syndicales 2018 sont toujours partiellement défiscalisées
(0,66%) : nous devrions en recevoir le remboursement au cours du premier semestre, l’échéance n’est pas encore connue à ce jour.
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ECHOS DES UNIONS LOCALES
AG de l’ULR du Sud de l’Aisne : le 6 novembre
L'Union Locale du Sud de l'Aisne a fêté sa première année d'existence,
avec la dizaine d'adhérents présents et une partie du bureau de l'UTR.
Durant l'année écoulée tout était à faire !
Nous faire connaître sur notre territoire, prendre notre place aux côtés des
usagers, être visibles comme CFDT par notre participation, aux rassemblements, manifestations et même à la "semaine bleue" à Château-Thierry.
Nous réunir, apprendre à nous connaître lors des conseils (7 dans l'année
écoulée), échanger, dans un esprit d'écoute mutuelle et de convivialité.
Nous former grâce aux compétences des uns et des autres et aux formations proposées, participer aux différentes initiatives de l'UTR.
Un regret : le non fonctionnement de la CFDT à Château-Thierry.
Les deux rapports adoptés et la prise de parole de Jean-Luc nous ont
"reboostés". Les échanges ont été vifs sur l'avenir d'un syndicalisme retraité, sur la situation politique et sociale de notre pays et sur notre positionnement quant au mouvement des « Gilets Jaunes » qui démarrait alors.
Les discussions se sont poursuivies pendant l'apéro (« marquisette » et jus de fruits) et pour certains au restaurant pour un repas convivial. Rendez-vous le 15 janvier, pour la galette!

AG de l’ULR de Chauny : le 16 novembre
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La réunion s’est tenue dans les nouveaux locaux, avenue de Verdun, de 14h30 à 17h, en présence de Jean-Luc Vassaux, secrétaire départemental.
Rapport d’activité 2017-2018 : 5 réunions annuelles locales avec les adhérents, participation à
l’activité départementale, mais surtout présence presque quotidienne dans le cadre de l’engagement interprofessionnel avec l'Union locale CFDT. La signature des cartes-pétitions sur le marché a rencontré un bon accueil auprès de la population. L’ensemble repose sur quelques militants « historiques », mais des adhésions récentes permettent d’espérer une implication de
« jeunes retraités ». Il manque encore une visibilité médiatique. Contacts à développer avec la
presse.
Actualité : Elections dans la Fonction publique du 29 novembre au 6 juin. La CFDT en attend
beaucoup.
«Difficultés» à Force Ouvrière : pas bon pour l'image du syndicalisme en général.
Gilets jaunes : un vrai problème de recul du pouvoir d'achat. Le gouvernement doit donner du
sens aux mesures qu'il prend, être plus convaincant sur la transition écologique. L'AG s'achève
avec le pot de l'amitié.

AG de l’ULR de Soissons lundi 26 novembre 2018
Nous nous sommes retrouvés une vingtaine d’adhérents du Soissonnais dans la salle de la
"halte fluviale" au bord de l'Aisne. Après présentation des rapports d'activité et financier, les informations de l'UTR et de l'ULR données par Jean Luc Vassaux, nous avons débattu avec animation des moyens d'action du syndicalisme des retraités. L'actualité des « Gilets Jaunes » et des
échanges rapides sur Internet ont fourni des éléments concrets pour alimenter ce débat. Les
échanges ont continué lors du repas partagé au
restaurant municipal.
L’après-midi Michel Vardon, membre de l'ULR,
est venu, au nom de la CSF (Confédération Syndicale des Familles), nous éclairer sur les fournisseurs d'énergie.
Au terme de cette journée, nous nous sommes
donnés rendez-vous pour la première réunion de
2019, le 28 janvier, avec partage d'une galette.
UTR
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Les mobilisations des retraités d’octobre 2018 dans l’Aisne
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A Lille Le 4 octobre 2018, les retraités CFDT de l'Aisne ont participé à la
"flash mob"
des retraités CFDT
Hauts de France pour l'ouverture du
salon « Seniorêva »!

A Soissons
Le 9 octobre 2018 , à l'appel de l'UTR CFDT de
l'Aisne, des camarades de l'Union Locale du
Soissonnais et de l'Union Locale du Sud de l'Aisne ont participé au rassemblement devant l'Hôpital de Soissons puis à la marche vers la place
de la République organisés conjointement par
les Confédérations Syndicales Ouvrières.
A Chauny

Sur les braderies, marchés, manifestations diverses dans tout le département, ce sont pas
loin de 1300 cartes de soutien aux positions de
la CFDT qui ont été signées. Elles seront déposées en préfecture.

Le 12 octobre 2018,
les militants de
l'Union Locale des
Retraités de Chauny
et ceux de la Sip
étaient sur le marché
de la ville, pour distribuer des tracts et faire signer des cartes
de soutien.

Voyage annuel de l’UTR , le 14 juin 2019 : ce sera à Blérancourt
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Agenda :
Janvier 2019 :
07/01 : Rencontre URR/UTR à Laon
15/01 : ULR Sud de l’Aisne
17/01 : ULR Laon
23/01 : Bureau UTR à Saint-Quentin
25/01 : ULR Saint-Quentin

UTR CFDT de l’Aisne

28/01 : ULR Soissons
Février 2019

45, rue de Guise

01/02 : SSR SGEN à Soissons

02100 Saint-Quentin

08/02 : Conseil UTR à Chauny
Téléphone : 09 54 99 67 74

21/02 : AG ULR Laon

Site : http://cfdt-retraites-aisne.fr/

Mars 2019
01/03 : Formation « Bienvenue !», à Chauny

Directeur de Publication :

04/03 : ULR Sud de l’Aisne

Jean-Luc Vassaux

11/03 : ULR Soissons
22/03 : ULR Saint-Quentin

jeanlucvassaux@gmail.com

25 /03 ; SSR SGEN à Soissons
28/03 : ULR Laon

Historique : La CFDT devient première organisation syndicale en France !
Aujourd’hui est un grand jour pour la CFDT : après être devenue la première organisation syndicale,
dans le secteur privé en mars 2017, elle prend la première place, tous secteurs confondus, public et
privé. Elle conforte aussi sa seconde place dans le secteur public. La CFDT remercie les travailleurs
qui lui ont exprimé leur confiance à l’occasion des élections dans les fonctions publiques.
Ce résultat historique, la CFDT le doit aux militantes et militants CFDT qui, chaque jour, dans les entreprises et administrations, portent la voix de leurs collègues, pour plus de justice sociale, et obtiennent
des résultats, des droits nouveaux et une meilleure qualité de vie au travail. Ce sont eux, qui gagnent
la confiance et le vote des salariés. Ils peuvent être fiers de ce qu’ils accomplissent.
La CFDT porte haut les préoccupations des agents publics et des usagers. Son analyse est confortée :
Tous expriment des besoins de plus de service public et de meilleure qualité, sur l’ensemble des territoires. Il revient à la CFDT d’assumer cette confiance et cette responsabilité en interpellant le gouvernement, les employeurs publics et les employeurs privés pour leur demander :



d’entendre la parole des travailleurs et de mieux reconnaître le travail des agents et salariés,
de prendre en compte ses propositions de longue date pour les conditions et la qualité de vie au
travail, l’emploi, le pouvoir d’achat et la protection sociale,

de positionner le dialogue social au cœur des transformations.
Le syndicalisme de la CFDT regarde la réalité en face pour mieux la transformer, s’engage dans la négociation et obtient des résultats concrets


C’est le syndicalisme de transformation sociale choisi par les travailleurs !
Paris, le 11 décembre 2018. La Commission exécutive confédérale,
UTR
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