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Agenda 3 et 4ème trimestre 2018
- Jeudi 18 oct. : Commissions URR à Tours
-26 oct.: Développement à Bourges à 9h 30
- Mardi 6 nov.: Conseil à Bourges 9h00
- Mercredi 5 déc.: Conseil à Bourges 9h 00
- Lundi 10 déc.: Bureau URR à Issoudun
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Edito
Pour faire bouger le gouvernement il faut se
Concernant les retraités, le gouvernement s'

enferme dans des positions inacceptables pour
nous. Il fait le mauvais calcul de pointer du doigt
les retraités qu' il considère comme des « nantis ».
Par rapport à l'augmentation de la CSG, la
CFDT condamne la position du gouvernement et
agit pour que l'augmentation de 1,7% soit compensée. Seuls les retraités n'ont pas la compensation de ce nouveau prélèvement.
Mais ce n'est pas la seule mesure injuste alors
que la hausse des prix, après avoir stagné, repart à
la hausse, la prochaine augmentation des pensions
est reportée à janvier 2019. Elle est annoncée avec
un montant dérisoire (0.3%).
Report après report, les retraités se trouvent
lésés. La non indexation des pensions sur les salaires engendre un décalage important, d'où notre
revendication d'indexation des pensions sur les
salaires.
Si le mécontentement des retraités s’amplifie
à la suite de ces attaques répétées contre notre
pouvoir d'achat, que peu de français contestent,
notre réaction n'est pas à la hauteur des enjeux.

Quand ce bulletin sera diffusé, les actions du
4 octobre initiées par la CFDT auront eu lieu et
nous serons en mesure de mesurer le niveau de
notre mobilisation.

mobiliser

A l' instant où cet édito est écrit nous n'excluons
pas de participer à des actions que l'Union Confédérale
des Retraités CFDT ne cautionne pas aujourd’hui,
(comme celles envisagées le 18 octobre) car leurs objectifs ne sont pas toujours compréhensibles et leur
efficacité reste à démontrer;
Malgré cela le sentiment d'unité syndicale tant
recherché pour l'obtention de résultats incitent certains
adhérents à une participation, nous nous devons d’en
tenir compte.
Votre syndicat ( l'Union Territoriale des Retraités
du Cher) en aura débattu le 3 et 27 septembre puis le 1
Octobre. En principe vous aurez reçu à cette date les
premières informations.
Avant toute chose il faut montrer notre détermination et nos couleurs dans les actions initiées par
notre organisation. L' occasion se sera présentée le 4
octobre pour dire aux Pouvoirs publics «Stop à la
perte du pouvoir d' achat des Retraités» et elle se
présentera de nouveau rapidement.

Sommes nous déterminés à agir et non pas seulement râler ou critiquer les actions mises en place.
Plus que jamais
c'est l' occasion de le
montrer.
Gérard LEDOUX
secrétaire général de
l'UTR 18

FORUMS des associations 2018
de Bourges et Vierzon

Cette année encore nous avions décidé d'être présents aux forums de Bourges le dimanche 9 septembre
et de Vierzon le samedi 22 septembre et le dimanche 23
septembre.
A Bourges, seules les associations loi 1901 peuvent participer, ce qui est le cas de notre UTR car, au
titre de la loi, si nous sommes bien un syndicat, nous
ne sommes pas déclarés au titre des syndicats professionnels. Par contre, à l'intérieur de la CFDT nous

sommes un syndicat comme un autre.
Cette subtilité nous permet, en tant qu' association loi 1901, d'être déclaré légalement. Nous avons
accueilli au sein de notre stand, l'Union Départementale CFDT.
De nouvelles militantes, salariées ou retraitées, ont participé dans la bonne humeur à cette
manifestation associative où nous avons pu remettre
des documents CFDT, faire signer une pétition sur
la santé et distribuer un tract que nous avions rédigé
pour l' occasion.
Nous avons été récompensés de notre persévérance car le premier visiteur, à l'ouverture du forum,
est venu pour adhérer avec la volonté de s' associer
à la démarche CFDT dont il apprécie les positions.
Plusieurs autres contacts ont été noués dans la journée,
ainsi que des échanges qui, s'ils ne furent pas tous consensuels, furent enrichissants.

A Vierzon la démarche, si elle était identique, s'inscrivait dans un cadre différent, les
syndicats professionnels étant acceptés. Le stand
était celui de la CFDT auquel l'UTR était partie
prenante. Quelques militants ont épaulé les deux
piliers présents sur le stand: Sylvie MARCELLOT pour les salariés et Claude BEDU pour les
retraités.
Nous les remercions chaleureusement pour
leur présence continuelle à ce forum du samedi
matin au dimanche soir. Là aussi le stand CFDT
a permis de nouer ou de renouer les contacts et
d'échanger sur plusieurs revendications ou actions de la CFDT. Pour l' UTR nous saluons l'
arrivée de deux nouveaux adhérents : une femme
et un homme (nous respectons la parité).
Comme à Bourges les ballons CFDT firent
la joie de nombreux enfants, sous l' œil bienveillant des parents, pas toujours «accro» à la
CFDT.
Mais ne soyons pas frileux et, souvent, le
débat fait évoluer les positions pour peu que nous
soyons fiers de nos couleurs.
Gérard LEDOUX

Vie de l’UTR

L’UTR a réuni son Conseil le 3 septembre dernier. Un ordre du jour chargé
attendait les douze participants comme
toujours après la coupure estivale.
Les principaux sujets abordés concernaient principalement l’actualité sociale et
revendicative qui pénalisent la grande majorité des personnes âgées.
A savoir: les diverses hausses dont la
CSG non compensée pour les retraités, la
non revalorisation des pensions en 2018
(après plusieurs années d’absences d’augmentation) et des prix qui repartent à la
hausse (carburants, alimentaire etc…). La
hausse des prix sur les douze derniers
mois est déjà supérieure à 1.5%.
Et les Pouvoirs publics prévoient de
nous accorder « généreusement » 0.3% sur
les pensions en 2019…
Cherchez l’erreur !!!...
Un prochain Conseil se sera tenu le
lundi 1er octobre qui sera chargé de préparer les actions et ripostes à mettre en
œuvre pour la journée nationale d’actions
et manifestations du jeudi 4 octobre à
l’initiative de l’UCR CFDT.
Un certain nombre de mesures gouvernementales pénalisent principalement
les retraités, la CFDT et ses adhérents
contestent ces orientations que nous considérons néfastes et mauvaises économiquement. Les retraités sont aussi des consommateurs qui seront contraints de réduire
leur dépenses.
Le bureau

Visite aux retraités
isolés

Le 2 août dernier après-midi, malgré une chaleur
presque caniculaire, Gérard LEDOUX nous conduisait Monique et moi dans l'Indre, à la limite de notre département,
pour rendre visite à Régine FOURNIER une adhérente retraitée affiliée à notre UTR-CFDT.
Durant sa carrière professionnelle, Régine était couturière dans la haute couture. Pas besoin de souligner la joie
de se retrouver et de pouvoir échanger nos souvenirs concernant plusieurs militants et militantes au niveau départemental et régional connus quand nous militions en tant que salariés, avec une pensée particulière pour les disparus.

Régine entourée de Monique et Victor

Agée de 86 ans, Régine a été confrontée à de sérieux
problèmes de santé ces dernières années mais elle les
a surmontés et reste très lucide. C’est avec émotion et plaisir
qu’elle a reçu l’ouvrage sur la CFDT réalisé par Georges
Faucard et Gérald Hayotte. Il ne reste qu'à lui souhaiter une
longue et paisible retraite.
Je profite de cette occasion de rencontre pour signaler
que quelques visites programmées en juin ont été reportées
pour différentes raisons de disponibilité.
N'hésitez pas à venir renforcer l'équipe de militants
qui ont accepté de faire ces démarches car, pour les isolés,
sans oublier celles et ceux qui sont en EHPAD, une visite
c'est un peu un rayon de soleil venant rompre la monotonie
d' une vie parfois difficile.
Victor DELOURMEL

Nota: si vous souhaitez vous même recevoir la visite d' un militant CFDT merci de le demander en contactant un des responsables de votre connaissance ou en téléphonant lors des permanences
que nous tenons à l' UD les lundis et vendredis de 9h à 12h au 02 48 27 51 51.

Des Français à la retraite partent à l’étranger
pour un volontariat international.
Un changement de vie pour quelques mois...

L'étranger n'attire pas que les jeunes.
Tous les ans, ils sont quelques centaines de retraités à venir gonfler le fichier déjà riche de
3500 noms de l'association AgirABCD*. Des
séniors volontaires et motivés, en attente d'une
mission de bénévolat à l'étranger.

Il s'agit d'une association apolitique et
aconfessionnelle, reconnue d'utilité publique. A
l'étranger, l’association réalise environ 400 missions par an, d'une durée moyenne de 45 jours.
Les adhérents sont âgés de 55 à 88 ans, retraités, issus de tous milieux.
Cette association intervient beaucoup en
Asie du Sud-Est et en Afrique. Les missions
proposées portent sur l'enseignement, la santé, la
culture…
A titre d'exemple, les retraités bénévoles
ont joué un rôle clef d'observateurs électoraux
lors des premières élections libres dans les pays
baltes, dans les années 90. On leur doit aussi la
remise en état d'une bibliothèque francophone
au Vietnam et d'un hôpital à Madagascar.
La motivation des bénévoles à s'engager est de se sentir
utile. Le bénévolat est une manière de mettre ses compétences
au service d'autrui, tout en découvrant un pays autrement
qu'en voyage organisé.
Toutes les compétences
sont les bienvenues : électriciens, plombiers, menuisiers,
frigoristes, informaticiens, professionnels de santé et experts
en création d'entreprise sont
également recherchés. .

Tous les hobbies, une passion peuvent
également être le support d'une mission humanitaire et une jolie façon de transmettre et de
rester actif une fois à la retraite, les associations proposant des volontariats sont disponibles sur le site france-volontaires.org.
Jacques Brelaud (adhérent AGIRabcd
Mission en Mauritanie de janvier à mars 2019)

*Association Générale des Intervenants Retraités
actions de bénévoles pour la coopération et le développement (AGIRabcd) : www.agirabcd.org

GREF (Groupement des Educateurs sans Frontières)
www.gref.asso.fr
ECTI (Entreprise-Collectivités-TerritorialesInsertion) www.ecti.org

Ils nous ont quittés

Michel BOUQUIN

Décès de Michel Bouquin à l’âge de 78 ans,. Maraicher de métier,
il avait pris la suite de ses parents avec son épouse Françoise dans le
quartier de la Croix Moreau à Vierzon.
Très investi comme trésorier chez les Anciens Combattants d’AFN , il
était apprécié par sa gentillesse et sa bonne humeur. Malgré la maladie
et le traitement, il continua à être présent pour défendre ses engagements avec ses amis. Plusieurs membres de l’ULR de Vierzon étaient
présents à ses obsèques.
Pierre Salmon

Michel JACQUET

Quelques semaines avant ses 70 ans qu'il aurait eu début septembre, Michel Jacquet
nous a quitté dans la plus grande discrétion, ayant souhaité avec sa famille que ses obsèques
soient célébrés dans l'intimité.
Ces dernières années il était adhérent à l’UTR, ne souhaitait pas prendre des engagements de militant mais nous n’oublions pas son engagement très actif au service de la CFDT
et ses diverses responsabilités lorsqu'il était salarié à MBDA. Michel défendait avec opiniâtreté ses collègues et son engagement contre les discriminations avait contribué à obtenir des
résultats, face à une direction dont les positions étaient contestables en la matière.
L’ UTR présente ses amicales condoléances à son épouse et sa famille.

Madeleine VALÉRIE
Madeleine est décédée à 85 ans, après une longue maladie.
Elle avait travaillé dans la porcelaine avant la naissance de ses enfants puis, comme un certain nombre de femmes, elle avait repris du travail après qu'ils soient partis.
Elle travaillait alors comme employée de maison et au secrétariat d'un médecin.
Avant sa maladie, elle avait participé au syndicat des retraités, en s'investissant dans des
commissions. Elle était aussi très active lors des temps conviviaux. On se rappelle d'elle
comme celle qui servait les autres à table, avec gentillesse et bonne humeur.
Elle laisse Bernard bien démuni après de longs mois d'attention et de
service auprès d'elle. L’ULR de Vierzon était présente aux obsèques et
l’UTR. représentée.
Annie Grazon

