N° 101 mars 2019
AG de l’UTR 18 - St Eloi de Gy

L’AG de l’UTR 18 se déroule cette année à Saint Eloy de Gy, commune située à
une dizaine de km au nord de Bourges sur la D 944 direction Salbris. Vous serez accueilli, le jeudi 4 avril, à la salle des fêtes, proche de la mairie, à partir de 8h 30 pour
l’émargement, les travaux débutant à 9h 00.
Le repas, organisé par un traiteur, sera pris sur
place facilitant ainsi le déroulement de la journée.
L’après-midi sera principalement consacrée au
« Réchauffement climatique » sujet préoccupant s’il en est… Il sera animé par le responsable du service Météorologie de Bourges.
Nous vous attendons nombreux afin d’animer
les débats, vous permettre de vous exprimer et
passer un moment convivial.
Le bureau
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Edito
Pour construire un avenir partagé.

Dès le 17 novembre 2018, la CFDT appelle au dialogue social ; courant février 2018
elle lance « le pacte du pouvoir de vivre » afin
de proposer des solutions répondant aux urgences sociales et environnementales.
Le 5 mars, soutenus par 19 associations,
Laurent Berger et Nicolas Hulot présentent un
texte commun « le pacte social et écologique »
comportant 66 propositions.
Une proposition a retenu mon attention :
réconcilier transition écologique et justice sociale. « L’urgence du changement climatique,
la montée des inégalités et l’augmentation des
mobilités en France, en Europe et dans le
monde ne nous permettent plus de perpétuer un
modèle économique aujourd’hui épuisé.
Notre mode de développement nous prive
aujourd’hui de notre avenir. Nous n’avons donc
pas d’autre choix que de changer de modèle. Il
n’y a pas à opposer justice sociale et protection
de l’environnement, efficacité économique et
qualité de vie.
Il est essentiel que l’ensemble de la population puisse intégrer et participer équitablement
à la transition écologique et profiter de ses bénéfices possibles (santé, emplois, économies
etc…)

Laisser les plus fragiles à l’écart de cette
transformation et de ses opportunités serait
profondément injuste et tout simplement inacceptable.
Voici quelques exemples de mesures
possibles:
- réengager l’Etat dans le maillage ferroviaire du territoire, pour lutter contre le dérèglement climatique et les fractures territoriales,
- restaurer le droit pour tous les salariés
de bénéficier du remboursement employeur
pour les frais de covoiturage ou de vélo liés aux
trajets domicile-travail,
- garantir l’accompagnement des salariés
et de entreprises quant aux conséquences de la
transition écologique sur l’emploi.
- adopter une trajectoire de la taxe carbone compatible avec l’accord de Paris et reverser l’ensemble des recettes de la fiscalité
économique aux ménages et au financement de
la transition,
Pour terminer : soumettre la politique
commerciale et d’investissement de l’Union
européenne aux objectifs climatiques et environnementaux.
Françoise Maillet
"voir les 66 propositions du Pacte pour le pouvoir
de vivre"

Vue aérienne des marais de Bourges, poumon de la ville.

L’UTR 18
Les dernières actions
L’UD CFDT du Cher et ses syndicats
apportent une contribution au débat national
S’inscrivant dans la droite ligne du positionnement
de la confédération, la CFDT du Cher s’est engagé dans
le débat national parce qu’elle considère que cet exercice
démocratique peut avoir du sens.
En même temps, elle en connait les limites, et particulièrement le fait que, parfois,
le manque de cohérence et
l’approche fourre-tout rendent
l’exercice compliqué.
Elle a donc décidé, parallèlement, à partir d’un débat
interne, d’apporter sa propre
contribution, sous forme d’un
cahier d’acteurs, associant
revendications inscrites dans le
rapport d’orientation de notre
dernier congrès confédéral et
réflexions de militants.
Compte tenu du laps de
temps, l’UD s’est fixée
quelques objectifs : organiser
des tables rondes avec les syndicats ; faire émerger les sujets
ressentis comme prioritaires ;
faire une synthèse et la remettre aux acteurs du territoire, au premier rang desquels
le préfet et les parlementaires.
Pouvoir d’achat, transition écologique, services
publics, fiscalité et démocratie…
Tels sont les cinq thèmes autour desquels le débat
s’est organisé. Les retraités y ont ajouté quelques sujets
sensibles à ne pas omettre : vie en société, vivre et vieillir
dans la dignité, indexation des pensions, hausse de la
CSG, cotisation maladie, complémentaire santé, basses
pensions…
Une délégation CFDT a été reçue, à sa demande, à
la préfecture du Cher, le mardi 12 mars dernier. Cette
audience avait pour objet d’exposer et remettre au préfet
du Cher le Cahier d’Acteurs élaboré par les différents syndicats CFDT du Cher.
Les parlementaires du Cher ont égralement été sollicités.
Ci-contre de gauche à droite: Gérad Ledoux, Gérald
Hayotte, Habiba Azouzi et Ludovic Melon (le photographe).

C’est en six réunions de 2h00 et avec le concours
d’une centaine de militants que le contenu a été élaboré,
puis organisé. Il en résulte un cahier d’une quarantaine
de pages qui éclaire le regard que la CFDT du Cher porte
sur le chantier à organiser et les réponses à apporter.
Les militants se sont investis, ajoutant
ce travail à celui qui est le leur, au
quotidien, dans les entreprises et les
lieux de représentation. Mais ils ne
sont pas naïfs et l’expriment : « s’il est
dans nos gènes de débattre, de construire des propositions, de bâtir des
revendications, nous considérons que
le constat est tout de même une étape
redondante » .
Qui, en effet, ne connait pas la situation ?
Le mal vivre ; l’absence de reconnaissance ; les difficultés de fin de mois…
Et pourquoi donc l’Emploi et la formation n’ont-ils pas été mis en débat ?
Une chose est sûre : il est indispensable d’apporter des réponses à ces
sujets essentiels ! Ne pas le faire,
c’est aussi prendre le risque de mettre
à mal notre Démocratie ! ».
La CFDT du Cher demeure donc très attentive aux
suites qui seront données à ce débat démocratique…
Gérald Hayotte

Congrès de l’UCR
CFDT
Le prochain congrès de l’UCR (Union
Confédérale des Retraités CFDT) se déroulera
à Bordeaux (33) du 21 au 23 mai 2019. L’UTR
18 sera représentée par Corinne Drouard et
Jacques Brelaud, Gérard Ledoux, pour sa part,
représentera l’URR Centre Val de Loire.
Souhaitons à l’ensemble des militants pré-

sents et, plus particulièrement à nos représentants, un congrès riche de débats que l’actualité
présente ne peut qu’alimenter.
Le bureau

URR
Centre Val de Loire

Notre participation à l' Union Régionale
des Retraités CFDT de notre région
L’ U.R.R. regroupe les 6 départements de la région Centre Val de Loire comme l' U.R.I. (Union Régionale Interprofessionnelle) pour les salariés. Il n'est
pas toujours évident pour un adhérent retraité de comprendre le rôle et la place de notre U.R.R.
L' U.R.R., instance de représentation des six départements de la région, nous permet de progresser en
confrontant nos différentes actions, suscitant ainsi une
émulation entre nous. Elle permet aussi d'intervenir à
chaque Conseil de l' UCR ou, en plus des militants élus
au Congrès, il y a un représentant désigné par chaque
U.R.R.
Nous sommes également représentés dans différentes instances comme l'Union Régionale Interprofessionnelle, avec laquelle nous avons d' excellents contacts, ou les différents congrès.
Nous avons 6 représentants au Conseil de l'
U.R.R. qui s'est réuni le lundi 11 mars à Orléans. A
l'ordre du jour, outre les rapports des différentes commissions, la préparation du Congrès de Bordeaux, les
participations des UTR au Grand débat national, nos
revendications sur la santé, les actions revendicatives,
les différentes Assemblées Générales des UTR....
Ci-dessous quelques membres du Conseil lors de la
réunion du 11 mars dernier.

Gérard Ledoux

Missions en Mauritanie avec AGIRabcd (1)
(Jacques Brelaud, militant de l’UTR 18, est parti en mission humanitaire en Mauritanie pour 3 mois)

Nouakchott est la capitale de la Mauritanie où nous
sommes installés depuis le 6 janvier dernier.
Après quelques jours d'adaptation aux « us et coutumes »
du pays nous avons pris maintenant le rythme et les codes pour
bien s'intégrer dans le cadre de nos missions.
Catherine est dans une école maternelle appelée « Les Prunelles ». Sa
mission avec AGIRabcd consiste à
former les enseignants et le personnel
de service, l'enseignement est en français.
Quant à moi j'ai trouvé une activité sur place avec un projet de CARITAS Mauritanie (branche internationale du Secours Catholique) dans
le domaine de l'environnement à Dar Naïm près de la capitale.
Ce pays est dans une zone sahélienne confrontée à des années successives de faibles pluviométrie, sécheresse chronique,
exode des communautés rurales (nomades et sédentaires) vers
les centres urbains et surtout à Nouakchott, qui comptabilise
plus du quart de la population (2).
Dar Naïm est une commune enclavée et urbanisée à 40%
avec une population de 145 000 habitants et parmi lesquels 76%
sont âgés de moins de 35 ans. 25% de la population vit avec
moins de 0,9 € par jour, et plus de 23% des ménages sont gérés
par des femmes qui constituent avec les jeunes les groupes les
plus « vulnérables ».
Dar Naïm se caractérise également par un faible volume
d'activités économiques et un accès limité aux services sociaux
de base.
Le projet urbain de CARITAS a pour
objectif de renforcer la contribution durable
des acteurs du
développement
local à l'amélioration
des
Site du Projet Urbain à Dar Naïm
conditions socioéconomiques.
Les bénéficiaires directs sont les 50 Organisations de la Société
Civile (OSC), les 120 jeunes déscolarisés ou en déperdition
scolaire, les 104 coopératives (soit près de 1000 femmes). Les
bénéficiaires indirectes sont l'ensemble de la population.

Les 50 OSC ont été identifiées dans 3 groupes
thématiques (protection, droits humains et environnement). Chaque groupe thématique a établi un plan d'action. Ces OSC sont outillées pour sensibiliser les populations dans le cadre de leurs activités.
Grâce aux formations qui leurs sont proposées
les femmes ont amélioré et consolidé leurs
compétences en matière de lecture, écriture et
de calcul, qu'elles appliquent dans la gestion
de leur coopérative. Fort de ces progrès elles
s'assurent d'une sécurité financière.
Les formations qu'ont suivies les jeunes leurs
ont permis de mieux trouver leur voie professionnelle sur le plan technique (acquisition de
nouvelles
compétences)
et
personnel
(meilleure estime de soi, créativité, ambition).
Leur niveau d'employabilité a ainsi progressé.
Sensibilisation dans 3 écoles :
- amélioration du régime alimentaire et de la santé
des enfants;
- lieu d’apprentissage (sur la nature, l’agriculture,
la nutrition) et de transmission de connaissances et de
bonnes pratiques;
- leçon permanente sur le respect de l’environnement et un motif d’être fier de son école
- Amélioration de la qualité de vie des populations
à travers la plantation d’arbres et la promotion de l'hygiène et de l'assainissement dans les quartiers cibles.
Ces 2 actions seront réalisées avec les enfants, les
parents d’élèves, les corps enseignants des écoles fondamentales, les ménages, les groupements de quartiers
et les groupements de femmes.
Jacques Brelaud
1 – Association Générale des Intervenants Retraités
actions de bénévoles pour la coopération et le développement : www.agirabcd.org
2 – 4,5 millions d’habitants en Mauritanie, 1,2 millions à Nouakchott

Jardin maraîcher dans Dar Naïm

MANGER CHAQUE JOUR 5
FRUITS ET LÉGUMES ?
Ça dépend lesquels !

Un rapport de l'association Générations Futures relève la présence de résidus de pesticides dans des fruits et
légumes non "bio" de consommation courante.
Dans ce rapport, publié le 20 février 2018, que
France Info s'est procuré, l'association analyse 19 fruits et
33 légumes. Compilant les données officielles des "plans
de surveillance" de la Direction Générale de la Répression des
Fraudes (DGCCRF), Générations
Futures constate que 70 % des
échantillons de fruits et 41 % des
échantillons de légumes contiennent des pesticides.
Certains dépassent les limites maximales autorisées en Europe et 40 % contiennent plus de 2
pesticides,
alors
que
l'effet
"cocktail" est soupçonné d'augmenter la toxicité des pesticides. Les
effets néfastes sur la santé ne sont plus à prouver chez les
agriculteurs, davantage atteints que la population générale
par des cancers de la prostate, du sang et de la maladie de
Parkinson.
L'association appelle le gouvernement « à prendre
des dispositions rapides et efficaces pour la promotion de
l'agriculture biologique » et « à réduire fortement l'usage
des pesticides dans l'agriculture traditionnelle ».

Côté fruits, les plus contaminés par les pesticides sont : le raisin, (89 % des échantillons contaminés), suivi par la clémentine-mandarine, la cerise, le pamplemousse, la fraise, la nectarinepêche et l'orange. Les moins pollués : l'avocat (23
%), le kiwi (27 %) et la
prune-mirabelle (35 %).
Côté légumes, les plus
contaminés par les pesticides sont : le céleribranche (84 % des
échantillons testés) suivis par les herbes
fraîches, l'endive, le
céleri-rave et la laitue.
Les moins pollués :
l'asperge (3 %) et le
maïs (1,9 %).
Privilégions donc les asperges et le maïs,
l'avocat et le kiwi ou, autant que possible, le bio !
D'après Intelligence Verte 2me trimestre 2018
Monique Marchand

Brèves
Accueil des nouveaux arrivants CFDT à l’UTR
Partage de la galette
En ce début d’année 2019, nous avons convié les
nouveaux adhérents à une réunion afin de leurs présenter l’UTR 18 et son fonctionnement. Mais aussi
mieux les connaitre et qu’ils nous fassent part de leurs
parcours professionnels et syndicaux et surtout de
leurs attentes.
Après une bonne heure d’échanges toujours fructueux; nous les avons conviés à partager la galette où
plusieurs dizaines d’adhérents nous attendaient. Cela
a permis un moment de discutions animées mais toujours sympathiques.
Merci aux participants.

Le bureau

