UTR de l’Aisne, journal des
adhérents
Numéro 20
DANS CE
NUMÉRO :

Edito

1

« Bien vieillir »

1

Hommage

2

Congrès
UTR mode
d’emploi

Voyage
UTR

3

Congrès
4
UTR : odj et
plan

Europe

5

Avril 2019

Edito, par Jean-Luc Vassaux (15 avril 2019)
Pour l’UTR de l’Aisne, 2019 est marquée par de nombreux congrès.
Tout d’abord au niveau national à Bordeaux en mai : y participeront
pour notre syndicat Jean-Bernard Marchal et Jacqueline Grelet. Ils
interviendront l’un sur le rapport d’activité et l’autre pour défendre l’
amendement retenu au débat proposé par le conseil de l’UTR.
Viendra ensuite le congrès de l’UTR de l’Aisne qui se déroulera à Essômes sur Marne, le 4 juin. Ce sera l’occasion de faire le point sur notre activité
que ce soit en terme d’action revendicative, de développement, de communication, de formation et aussi de fonctionnement. Nous débattrons ensuite sur
les orientations pour les 4 prochaines années (projet de résolution), texte qui
sera soumis au vote du congrès. Ce dernier vous parviendra soit par mail ou par
courrier très prochainement. Le 4 juin, une nouvelle équipe sera élue elle devra
mettre en application les résolutions adoptées.
Je vous invite donc à participer aux différentes réunions organisées sur votre
territoire, les dates sont indiquées sur l’agenda, afin de faire vivre la démocratie! Les adhérents désirant participer au congrès doivent s’inscrire auprès des
secrétaires d’unions locales de retraités (ULR) ou de sections syndicales de retraités (SSR).

Le 7 février 2019, à Arras, colloque « bien vieillir » : les principaux enseignements pour notre UTR
Bien vieillir, c’est toujours garder ses cercles de relations, de voisinage, pour
vivre ensemble dans la convivialité, en gardant une certaine autonomie.
Pour garder le lien social, on peut rester chez soi, par une adaptation de son
habitat, ce qui est possible par l’octroi d’aides de la Carsat (sous conditions de
ressources) ou de « paniers de services » pour tous. On peut aussi « partager
son toit » par la cohabitation avec de jeunes CFDT, en échanges de services réciproques (expérimentation dans la région lilloise).
C’est pour les « aidants » la création de plate-forme d’accompagnement, ou même de « maisons des aidants » comme à Lille.
Avec « Ville amie des aînés », on a là un programme global, sur un territoire plus
vaste et sur une durée pluriannuelle qui concerne aussi bien les élus que les
associations locales et les simples citoyens. Les assemblées de seniors (2 fois
par an) permettent de mesurer les avancées concernant la mobilité, l’accès à la
culture, à la santé et de recenser les besoins et de mutualiser les ressources.
Les « Centres sociaux », qui existent dans de nombreuses villes de l’Aisne sont
des lieux où l’intergénérationnel est une réalité, avec le partage d’expériences
de savoir-faire et d’apprentissages en continu. Ce sont des espaces de paroles.
Les « thermos » permettent d’aller vers ceux qui sont désocialisés. Le covoiturage solidaire, la réduction de la fracture numérique, l’expression sous toutes ses
formes (musique, théâtre, danse etc.) sont des leviers d’émancipation.
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Hommage à Marcel Ouillon de la SIP de Saint-Quentin
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J’ai rencontré Marcel pour la première fois en 1987, j’étais
jeune responsable syndical dans mon entreprise, je franchissais pour la première fois les portes de la CFDT de
Saint-Quentin. Je devais rédiger un tract, et tout de suite
Marcel s’est porté volontaire pour m’aider. J’ai apprécié
son écoute, sa disponibilité et son savoir-faire. A cette
époque Marcel était responsable de l’UIB de St Quentin,
depuis nous avons toujours travaillé ensemble.
Marcel est arrivé sur le Saint-Quentinois au milieu des
années 60, comme prêtre ouvrier sur la paroisse de SaintMartin, il s’est fait embaucher chez Vandendriessche, comme mécanicien régleur.
Il a largement contribué au développement de la CFDT naissante comme délégué
syndical, puis comme responsable de la branche textile CFDT. Son engagement
social envers les travailleurs les plus précaires, lui a fait prendre différents mandats : à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, au Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale et au conseil des prud’hommes. Marcel avait beaucoup d’autres engagements en plus de ses activités paroissiales comme à l’Association de Solidarité aux Travailleurs Immigrés, au centre social Saint-Martin et aux retraités de la
CFDT.
Aujourd’hui la CFDT est en deuil, les amis et les militants de la CFDT garderont de
Marcel l’image d’un homme, humble, engagé, volontaire, et toujours prêt à rendre
service, avec beaucoup d’humour, et quelques fois de l’emportement, mais toujours
positif.
Nous sommes tous consternés, par ce départ si brutal. Nous apportons notre soutien et présentons toutes nos condoléances à sa famille. Salut

Marcel!

Saint-Quentin , le 10 décembre 2018, extrait de l'hommage prononcé par le secrétaire de la SIP de Saint-Quentin, Noël Douce lors des funérailles de Marcel Ouillon.

Congrès de l’UTR à Essômes sur Marne : MODE D’EMPLOI
A NOTER :

Cette année, comme en 2015, le Congrès sera précédé d’un congrès
extraordinaire, puisque nous proposons de modifier les statuts de notre
UTR.

Les propositions d’amendements de la résolution doivent être parvenues avant le 13 mai 2019.

Chaque structure inscrit ses délégués et désigne le porteur de mandats
avant le 13 mai 2019. Chacun d’eux doit être à jour de ses cotisations
2019.

L’UTR prend en charge les frais de transport si covoiturage.

Le montant de la participation pour chaque délégué est fixé à 15€.
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Ordre du jour du Congrès extraordinaire de l’UTR CFDT de l’Aisne,
du 4 juin 2019, à Essômes sur Marne.
8h30 : Accueil
9h15 : mot d’accueil par l’ULR du Sud de l'Aisne
9h30 : modification des statuts : explications et vote
9h50 : fin du Congrès extraordinaire
Ordre du jour du Congrès de l’UTR De l’UTR CFDT de l’Aisne
10h00 :

Adoption du règlement du Congrès, Election de la commission des mandats

10h15 :

Présentation du rapport d’activités, Présentation du rapport financier
Rapport de la commission de contrôle des comptes
Election de la commission de contrôle des comptes (2019-2023)

10h40 : Pause
10h50 :

Intervention des ULR et des SSR.

11h40 :

Vote du rapport d’activités et du rapport financier ; quitus au trésorier.

11h50 :

Election du Conseil (collège B)

12h :00

Proclamation des résultats de l’élection. Réunion du conseil : l’élection du Bureau

12h30-14h30 : Repas
14h30 :

Présentation du nouveau bureau

14h45 :

Intervention de l’URI et de l’URR

15h15 :

Présentation du projet de résolution et d’orientation
Amendements et interventions
Vote du texte d’orientation

17h00 : Clôture du Congrès

VENIR AU CONGRÈS…
Le Congrès de l’UTR de l’Aisne se tiendra à la salle des fêtes, place du Cygne à
Essômes sur Marne..
Arrivant de Soissons, Paris,
Reims (par autoroute) : continuer la D1 en direction de
Troyes, puis au rond-point avant
le pont de la Marne, prendre la
direction de Charly, à droite,
puis suivre le plan.
Voir le plan d’accès ci-contre
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23/04 : ULR Sud de l’Aisne
24/04 : SSR SGEN à Soissons
25/04 : ULR Chauny
ULR Laon
26/04 : Manifestation Européenne à Bruxelles

Mai 2019

01/05 « Color Run » à Coudekerque (URI HDF)
03/05 : ULR Saint-Quentin

UTR CFDT de l’Aisne

13/05 : ULR Soissons

45, rue de Guise

14/05 : Bureau UTR à Laon

02100 Saint-Quentin

17/05 : A.G. ULR Saint-Quentin
Du 21 au 23 /05 : Congrès UCR à Bordeaux

Téléphone : 09 54 99 67 74

23/05 : ULR Laon

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

27/05 : ULR Sud de l’Aisne
Juin 2019

Directeur de Publication :

04/06 : congrès de l’UTR de l’Aisne
06/06 : journée « solidaire » ULR St-Quentin

Jean-Luc Vassaux

14/06 : voyage de l’UTR de l’Aisne
jeanlucvassaux@gmail.com

20/06 : ULR Laon
27/06 : ULR Chauny
Juillet 2019

05/07 : ULR Saint-Quentin
ULR Sud de l’Aisne

le 26 mai 2019, votons! Les élections européennes, des défis à relever.

(S.H. du 28 février 2019)

LE DÉFI DÉMOCRATIQUE :Les débats sur les politiques européennes doivent être plus visibles et compréhensibles
LE DÉFI DE LA COHÉSION SOCIALE ET TERRITORIALE : Réduire efficacement ces inégalités et lutter contre l’exclusion sociale
LE DÉFI DÉMOGRAPHIQUE : Le vieillissement et la diminution de la population active entraîne des conséquences
sur le financement et l’évolution de la protection sociale.
LE DÉFI ÉCOLOGIQUE : Limiter les impacts du changement climatique est aujourd’hui urgent et prioritaire dans le
cadre d’une « transition juste car il n’y aura pas d’emplois sur une planète morte ». Le défi écologique passe également par le développement du recyclage, la préservation de la biodiversité…
LE DÉFI DE LA PLACE DE L’UE DANS LE MONDE : l’Europe doit développer une politique commerciale qui intègre
des normes sociales et environnementales contraignantes. Celle-ci doit s’inscrire dans les objectifs de développement durable.
LA

CFDT,

SITIONS

LUCIDE

SUR

AMBITIEUSES,

LES

INSUFFISANCES

ACTUELLES,

CONCRÈTES ET ATTEIGNABLES

PORTE

DES

PROPO-

POUR L’EUROPE.

Pétition en ligne : Une initiative des syndicats européens pour les retraités
L’ensemble des organisations syndicales françaises présentes à la FERPA ( Fédération Européenne des Retraités et des Personnes âgées) relaient
cette carte-pétition. Les trois revendications portées ont
fait l’objet d’un consensus au sein de la FERPA.
Pour la CFDT Retraités, cette carte-pétition est mise en
ligne du 2 avril au 15 mai 2019. Vous pourrez la signer et
la faire signer en indiquant l’adresse suivante :
https://www.xn--cfdt-retraits-mhb.fr/PetitionFerpa
Merci de relayer le plus largement possible cette pétition.
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