Assemblée Générale de l’UTR CFDT 71 du 11 avril 2019
Compte-rendu succinct
L'UTR a tenu son Assemblée Générale le 11
avril à Chalon.
35 adhérents y ont participé avec comme
invités : Dominique Lavie qui représentait
L'URR Bourgogne/Franche-Comté et Fabrice
Gindre, secrétaire de l'UTI.

Après avoir écouté, débattu et adopté les
rapports, d'activité et financier, l'assemblée à élu
les 8 candidats au conseil qui compte désormais
19 membres représentant l'ensemble des régions
du département.

Le conseil réuni à procédé à l'élection du bureau :
 Secrétaire Général : Guy Sangiorgio.
 Secrétaires adjoints : Danièle Lamur et Auguste Chantalou.
 Trésorière : Josseline Pasquier.
 Trésorier adjoint : Jacques Fouel.
 Autres membres : Françoise Chavot, Chantal Desserprit,
Anne-Marie Lavenir, Claude Olivier.
L'après-midi a été consacré à une conférencedébat sur la bioéthique animée par Mr
Armand Dirand du CHU de Besançon
responsable à l’Espace Régional d'éthique
BFC, des missions : Formation des acteurs
de santé, soutien à la Recherche,
information et débat public.
Le mot bioéthique est constitué de deux
racines : "bio" signifiant "vivant" et "éthique"
"ce qui est bon pour l’homme".

Grand débat national

La bioéthique concerne la médecine et la
recherche utilisant des parties du corps
humain. Elle vise à définir les limites de
l’intervention de la médecine sur le corps
humain en garantissant le respect de la
dignité de la personne et a pour objectif
d’éviter toute forme d’exploitation dérivée
de la médecine (trafic d’organes, clonage
humain…).
Guy Sangiorgio

Au-delà des annonces, la CFDT jugera les actes

Pouvoir d’achat.
La ré-indexation des pensions sur l’inflation aura
lieu en deux temps : dès janvier 2020 pour les
retraites de moins de 2000 € et à partir de 2021
pour toutes les retraites.
Mise en place, en janvier 2020, d’un montant
minimum de retraite fixé à 1000 € (ensemble des
pensions, complémentaires incluses) pour les
personnes ayant une carrière complète. Si cette
mesure va dans le bon sens, la CFDT continue à
revendiquer une pension égale à 100% du SMIC
pour les personnes qui ont travaillé toute leur
vie.
Fracture territoriale.
La CFDT approuve le nouvel acte de
décentralisation avec la mise en place des
maisons de service au public dans chaque
canton, à condition que les nouvelles

responsabilités accordées aux collectivités
territoriales s’accompagnent des moyens d’agir.
Transition écologique.
C’est la grande absence du débat. Un « conseil
de défense écologique a bien été avancé mais on
est bien loin des mesures fortes attendues.
La conférence du pouvoir de vivre qui répondrait
à l’urgence d’un pacte social et écologique et que
la CFDT et 18 autres organisations ont appelés
de leurs vœux, n’a pas été évoquée.
Pourtant, notre pays a besoin d’une mobilisation
générale pour le travail, l’emploi et les grandes
transitions ainsi que pour donner à chacun le
pouvoir de vivre.
Anne-Marie Lavenir
René-Noël Bretin
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