Suzanne Fratto,
présidente, ouvre
l’assemblée générale de
l’UTR 67 qui se tient au
Centre Culturel Saint Thomas à Strasbourg,
en présence de pierre
Guilmin, membre du
Bureau national, et
secrétaire de l’Union
régionale des retraités
Grand Est.
Allocution d’ouverture de Suzanne Fratto
La présidente salue et remercie les
personnalités présentes ainsi que les
adhérents. Merci à René Wellmelinger,
président
délégué
de
Mutualia
Territoires Solidaires, ainsi qu’à Lucien
Gressler de la section des retraités de
Chimie-Energie du secteur de Mulhouse.
Après avoir détaillé le programme de la
journée, elle souhaite faire part d’une
réflexion de l’Union Confédérale des
Retraités :
« Nous vivons une période que nous
n’avons jamais connue. C’est la première
fois qu’un Président de la République
décide de gouverner en expliquant qu’il
se passera des corps intermédiaires

dont les syndicats, censés selon lui,
ralentir voire empêcher toute
réforme. Deux de ses conseillers
viennent d’ailleurs de sortir un livre :
« Le progrès ne tombe pas du ciel »,
ce livre visant à donner un sens au
macronisme appelé le progressisme
et qui dit, je cite : la principale raison
d’être des corps intermédiaires est
remise en question comme le furent
dans d’autres domaines, celles des
porteurs d’eau au moment de
l’invention de la plomberie. Fin de
citation. Je vous laisse donc réfléchir
au sens de ces paroles. »

La stigmatisation des retraités,
parfois désignés comme nantis n’est
pas supportable. Elle doit cesser. La
retraite rétribue les droits acquis
par le travail, elle n’est pas une aide
sociale. Les retraités ne sont pas un
coût, mais une richesse et ce sont
des citoyens à part entière. Il est
déplorable qu’il n’y ait pas de
Ministère ou de Secrétariat d’État
aux personnes âgées.
Puis elle remercie l’assemblée pour
son attention, souhaite à toutes et à
tous une bonne AG et propose de
passer à l’ordre du jour.

Présentation du rapport d’activité de l’UTR 67
2016-2018 : Bernard Blanche, secrétaire général, lit le rapport
d’activités. Le document était adressé à l’ensemble des
adhérents avec la convocation. Bernard rappelle la nouveauté
de cette année, à savoir que les personnes, dont nous
disposions de l’adresse mail, ont reçu l’ensemble des
documents par voie électronique. Ceci permet de faire des
économies, vu le coût des envois postaux et aussi de papier. Il
propose aux personnes présentes qui n’auraient pas encore
fourni leur mail, de bien vouloir nous l’indiquer. Puis nous
passons au vote.

Le rapport d’activités est approuvé à l’unanimité.
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Rapport financier présenté par Valentin
Reiss, le trésorier. Son diaporama présente :
-

Évolution des cotisations entre 2016 et 2018
Nombre d’adhérents : 782 à ce jour
La répartition d’une cotisation de 100 €, qui touche
combien ?
Inventaire du matériel appartenant à l’UTR 67
Pyramide des âges

Et enfin le compte de résultat qui se présente pour 2018 en :
Charges : 41 645,41 € - Produits : 39 512,12 € Résultat : - 2 133,29 €
Valentin commente ces chiffres et répond aux questions de
l’Assemblée, notamment le pourquoi du résultat négatif. Il
précise néanmoins que la richesse de notre UTR ne peut
provenir que grâce à nos adhérents, d’où l’importance d’un
développement constant. Puis il passe la parole aux réviseurs
aux comptes qui ont effectué le contrôle en date du 7 mai
2019.

Rapport des réviseurs aux comptes
Edmond Wolff fait lecture du rapport précisant
qu’avec Monsieur Richard Becker, ils constatent une
comptabilité tenue correctement. Il spécifie que cela
est bien différent de ce qu’il a connu il y a quelques
années. Tout est clean, très bien rangé, classé, et il
propose que l’assemblée félicite le trésorier.
Applaudissements. La présidente propose le
renouvellement de leur mandat en tant que réviseurs
aux comptes et pour donner suite au souhait de M.
Wolff de vouloir bientôt passer la main, il est décidé
d’en nommer un troisième et de préférence une
dame.
Nous passons au vote :
QUITUS donné à l’unanimité au trésorier, accord
pour renouvellement du mandat de nos réviseurs
aux comptes Wolff Edmond et Becker Richard et
bienvenue à Josée Bechet - Zilliox Josée qui
complètera l’équipe.

Présentation du simulateur
La CFDT Retraités du Bas-Rhin a lancé à la fin de l’année
dernière un simulateur intéressant. Celui-ci permet aux
salariés du privé de calculer la perte du pouvoir d’achat
depuis leur départ à la retraite, en prenant en compte le
revenu fiscal de référence, l’inflation, la hausse des
prélèvements sociaux. La période de retraite prise en
compte pour l’estimation couvre 2010 à 2018.
L’augmentation de 1,7% de la CSG sur les pensions « sans
contreparties » a été l’élément déclencheur de cette
initiative.
Le simulateur est téléchargeable sur cfdt.retraités.fr/BasRhin
Denis Ritzenthaler, responsable communication de l’UTR
explique à l’assemblée comment on y accède pour le
télécharger, puis sur la base de quelques exemples,
Valentin REISS démontre que les retraités sont
malheureusement fortement ponctionnés !

Élection du conseil
La présidente fait la présentation des membres du
conseil et notamment des 6 nouveaux candidats. 5
membres sortants se représentent et 3 anciens
membres ne se représentent pas.

Les 5 sortants et rééligibles sont :
René Kocher - Martin Kapfer- Georges Eckert - MarieThérèse Nopre - Marcel James.

Au total, le conseil sera composé après les élections de
19 membres.

Deux scrutateurs sont nommés : Ruth Bitsch et AlainMichel Robert acceptent de veiller au bon
déroulement, puis participent au dépouillement.

Liste des nouveaux candidats : Gérard Groscolas Catherine Spitoni - Marc Herrmann
Jacky Ballinger - Sylvie Klein - Dominique Lemer.

Résultat des votes : 74 inscrits, 71 votants, pas de
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bulletin blanc, tous les candidats sont élus.

Intervention de Jean-Luc Rué, responsable CFDT Santé au Travail, qui présente à l’assemblée le
travail effectué par la CFDT dans le cadre de l’action sur le cancer du sein.

« C’est d’ailleurs avec les mineurs de Lorraine
que l’action a démarré »
Jean-Luc Rué présente à l’assemblée le travail effectué
par la CFDT dans le cadre de l’action sur le cancer du sein.
Un diaporama permet de suivre les informations pour
bien comprendre ce qui se passe aujourd’hui et où en
sont les avancées pour faire reconnaître cette maladie
comme pouvant être une maladie professionnelle.
Tout d’abord quelques chiffres inquiétants ….
Chaque année, environ 60 000 femmes déclarent un
cancer du sein, 12 000 en meurent. La moyenne d’âge des
cancéreux est de 58 ans. Trois constats qui peuvent avoir
un lien avec cette maladie :
- Le travail de nuit qui abaisse le système immunitaire
- Les rayonnements ionisants
- Les produits chimiques

Les professions les plus touchées : le personnel
hospitalier, le personnel travaillant en radiologie, les
hôtesses de l’air et, pour les hommes, les mineurs. C’est
d’ailleurs avec les mineurs de Lorraine que l’action a
démarré, qu’un tableau des maladies professionnelles a
pu être mis en place. Groupe de travail, réunions,
préparation d’une plaquette qui présente les facteurs de
risque, rencontre avec les institutions publiques,
séminaire avec les médecins, les cancérologues, les
scientifiques, autant de démarches sont faites afin
d’obtenir un taux de reconnaissance sur les maladies
pathologiques.
Devant un public très attentif, Jean-Luc Rué a répondu
aux questions posées.
Pause déjeuner :
Bernard Blanche invite les participants à
partager un bon repas dans la convivialité.
De gauche à droite :
Valentin Reiss,
Suzanne Fratto,
Bernard Blanche et
Marie-Antoinette
Hildt.

L’après-midi se poursuit par :
La résolution générale 2019 – 2020
La présidente fait lecture de la résolution. Le document a
été envoyé aux adhérents qui ont pu prendre connaissance
du programme pour les 2 prochaines années. (Par mail et
par courrier). Puis elle demande à l’assemblée s’il y a des
questions.
Intervention de Jo Weber qui fait lecture de son écrit qu’il a
préparé et qui a été mis à disposition de l’assemblée. Son
cri d’alarme, si on peut s’exprimer ainsi, est le suivant :
« Oui, il me paraît plus qu’urgent que nous sortions de nos
cocons protégés, référencés sur nos passés ! Il est temps de
franchir un nouveau pas à travers nos organisations si nous
voulons garder une audience forte pour développer notre
présence active avec des argumentaires réellement tournés
et incarnés dans les problèmes quotidiens des retraités et
personnes âgées ».

Puis vote final de la résolution : « Pour à

l’unanimité »

Intervention de René Welmelinger
La Mutualité Territoires Solidaires
« Je suis très heureux d’être parmi vous depuis ce matin,
en étant certainement un des rares Haut-Rhinois membre
de la CFDT des retraités du Bas-Rhin, mais Alsacien
convaincu et avec de nombreux anciens collègues salariés
du Crédit Agricole, je me sens parfaitement à l’aise. La
devise des retraités CFDT du Bas-Rhin : S’engager par
chacun et Agir pour tous, chez Mutualia, nous disons :
Mutualia,
entre
nous
c’est
humain.
En faisant un lien entre les 2 devises, je m’aperçois que
nous partageons les mêmes valeurs, c’est-à-dire : La
Solidarité, La disponibilité, La démocratie et La
proximité. »
René Welmelinger excuse Thierry Muller, le directeur
général délégué de Mutualia, appelé à une réunion au
niveau national. Il remercie les différents acteurs de l’UTR
qui interviennent sur les contrats de complémentaire
santé conclus avec Mutualia, à savoir Georges 3Eckert,
Marc Herrmann et Jacky Ballinger pour leur engagement

et le travail fourni.

Les deux intervenants présentent les contrats groupe
VIVACTIV 200 et VIVACTIV 300, leurs caractéristiques, et
« Mais il est temps de revenir à l’intervention de MUTUALIA répondent aux questions de l’assemblée.
pour cette AG, et je vous présente Marilyne Dubuisson qui a Un PowerPoint agrémente l’explication de cette offre de
en charge le développement commercial de la région Nord
complémentaire santé. Puis ils expliquent les principes de
Est et Thierry Philippe le commercial local qui travaille en
la réforme 100 % Santé en cours, par rapport au Reste à
Alsace. Ils vont présenter le groupe MUTUALIA, MTS, donner Charge 0. Ceci concerne surtout le dentaire, l’optique et
des informations relatives au contrat collectif VIVACTIF 200 les audioprothèses.
et 300 non sans oublier les tarifs. Ils vont également
présenter le RAC 0, grand sujet d’actualité »

Intervention de Madame MARQUES – Représentante de CEZAM
Virginie MARQUES est la directrice de CEZAM Grand
Est, dont l’antenne de Strasbourg se trouve au 5, rue
Jacob Mayer - 67000 STRASBOURG. Mme MARQUES
présente l’offre CEZAM et la façon d’y accéder. Site
Internet – Groupe National – Fusion Grand Est : 21
salariés - 4 antennes : Mulhouse, Colmar, Strasbourg
et Nancy. Le site : cezam-grandest.fr pour avoir toutes
les infos, aller dans l’espace « adhérents », passer les
commandes. Locations vacances – Cezam dispose d’un
catalogue, dont la centrale de réservation est en
Bretagne. Réponse rapide et si votre demande ne peut
être satisfaite, on cherche à vous faire une autre

proposition.
Pour la réservation, la carte Cezam du titulaire suffit. Plus
de 420 destinations en France et à l’étranger. Des weekends sont également possibles, par ex pour début
2019 nous avions proposé Copenhague et Budapest.
Mme Marques indique plusieurs exemples d’économies
que l’on peut obtenir avec la carte CEZAM.
Nous rappelons également que pour les adhérents, l’UTR
participe au prix de l’abonnement annuel et que par
conséquent, la cotisation est très rapidement
rentabilisée.

Clôture de l’AG
Le secrétaire général remercie chaleureusement tous les invités pour leur contribution ainsi que tous les
participants qui, grâce aux échanges et interventions diverses, ont permis de passer une agréable journée
et faire de cette Assemblée Générale une belle réussite !
Bon retour à tous !
Clôture de l’AG à 16h15. La secrétaire adjointe, Marie-Antoinette Hildt

COMMISSION LOISIRS DE L’UTR 67
La commission loisirs de l’UTR 67 souhaite organiser, par
l’intermédiaire d’un voyagiste, 3 sorties au 1er semestre
2020.
Pour faciliter la négociation des différents contrats, nous
sollicitons adhérents et conjoints à se préinscrire.
Vous aurez une note détaillée des sorties dans des délais
raisonnables dès que les contrats auront été conclus.
Les sorties envisagées :
➢
Le 8 février 2020 : Cochonnailles à la Hoube (57)
avec déplacement en car. Le prix : environ 65 €

➢

TALON REPONSE à retourner au plus tard le
vendredi 20 décembre 2019 à l’UTR 67, 305 avenue
de Colmar 67029 STRASBOURG Cedex 1
Je soussigné :
.................................................................................

➢

Le 28 avril 2020 : Visite du musée Lalique à Wingen
➢
sur Moder (67) et repas. En car. Le prix : entre 60 et 75€

➢

Les 11 et 12 juin 2020 : Visite (2jours/1 nuit) de
Reims et du vignoble de la Champagne (visite de la
Cathédrale, de la cité du champagne, dégustation, visite
d’une cave, découverte géologie et œnologie, visite guidée
de la ville d’Épernay. Prix : autour de 330 €.

Merci d’avance pour vos pré-inscriptions.

Adresse postale :
…………………………………………………………
Courriel : ………………………………Tél : ………..
Souhaite me préinscrire pour :
Le 8 février 2020 : Cochonnailles à la Hoube (57)
oui
non
Le 28 avril 2020 : Visite du Musée Lalique à Wingen
oui
non
Les 11 et 12 juin 2020 : Visite (2jours/1 nuit) Reims
oui
non
Noms et prénoms des participants :
4
…………………………………………………………
…………………………………………………………

…………………………………………………………
…………………………………………………

