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Edito
Chercher la cohérence
Le dossier sur l'harmonisation des systèmes de retraite n'échappe pas aux propositions habituelles du gouvernement actuel. Nous recherchons une cohérence et il
faut reconnaître qu'elle est difficile à trouver. La CFDT
n'a pas pour habitude d'hurler avec les loups, ce qui ne
veut pas dire accepter n'importe quelle proposition.
En incluant dans son projet, un report de l'âge permettant une retraite complète, le gouvernement mélange
les sujets et ne clarifie pas la compréhension tout en apportant des arguments à ceux qui ne veulent pas d' harmonisation.
De la même façon, en refusant de répondre positivement aux revendications des syndicats réformistes, le
gouvernement ne facilite pas la résolution des difficultés.
Quelle que soit l'issue du bras de fer qui oppose le
pouvoir à ceux qui souhaitent le retrait pur et simple du
dossier, le résultat n'encouragera pas les « réformistes »
qui croient aux vertus du dialogue social afin d’accompagner les évolutions nécessaires. Le syndicalisme doit être
acteur des transformations sociales. Ce n’est malheureusement pas l'image donnée aujourd' hui...
Le pouvoir en place, en accolant de bonnes décisions
(baisse des impôts sur le revenu) avec des exonérations
de charges sociales (mais non compensées pour la Sécurité Sociale) avec la réduction des droits aux allocataires
du chômage ou la poursuite de la baisse du pouvoir
d’achat de nombreux retraités, ne montre pas la cohérence de ses choix.

Certaines organisations syndicales ont aussi leur
part de responsabilité, en refusant la recherche d'un
système de retraites unique, en faisant croire que le
système actuel qu'elles condamnaient hier est couvert
de toutes les vertus aujourd'hui en surfant sur le mécontentement sans apporter de propositions.
Si l'on ajoute à cela toutes les informations dont le
moins qu'on puisse dire c'est qu'elles ne donnent pas
aux citoyens les éléments pour se forger leur propre
idée.
Ce constat, s'il n'est pas positif, est le reflet des
turbulences qui touchent la plupart des sociétés modernes, des difficultés de faire vivre positivement le
dialogue social. Mais si nous savons rebondir, ce sera
un encouragement démontrant que sans celui-ci il n' y
a pas de solution pérenne.
A nous d'injecter dans la bataille d'idées nos
propres propositions. Nous avons aussi des progrès à
faire dans ce domaine, comme celui de soutenir nos
propres décisions, y compris par l'action, lorsque cela
s'avère nécessaire, les prochaines semaines peuvent en
être l' occasion.
Gérard Ledoux

Une nouvelle SSR à l’UTR 18
Section syndicale de retraités
A l’origine, les sections retraités de la métallurgie étaient liées directement au syndicat des salariés. Les différents congrès Interpro ont fait évoluer la place des retraités de la métallurgie à
l’intérieur de notre organisation. L’AG du 20/11/19 avait pour but de mettre en place la SSR de la
métallurgie. C’est aussi la suite des différentes orientations votées lors des AG du syndicat de la métallurgie du Cher et de l’UMM Centre Val de Loire.
Une convention entre l’UTR du Cher et le syndicat de la métallurgie du Cher a été signée pour
définir son fonctionnement. Cette création a aussi pour but d’être le lien intergénérationnel entre le
syndicat de la métallurgie et l’UTR. La gestion de la cotisation par GASEL, rend le transfert du salarié adhérent CFDT vers l’UTR facilité.
En lien avec le trésorier du syndicat des métaux 18, la SSR va informer les adhérents en âge de
partir à la retraite de la possibilité de poursuivre leur adhésion à l’UTR 18 via la SSR. Ils pourront
également, s’ils le souhaitent, adhérer à la complémentaire santé négociée entre la CFDT Retraités
et la MGEN Solutions Azur (voir page 5).
Serge DUC et Jean CARSOULE sont les relais de cette SSR avec le syndicat de la métallurgie.
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UTR 18
Manifestation du 17 décembre

Projet de Réforme des retraites: les adhérents répondent présents à l’appel de la CFDT, le 17 décembre dernier, pour manifester sur la base de
nos propres revendications

Après le discours de présentation du projet de retraite
par le premier ministre le 11 décembre, l’intersyndicale opposée au projet avait prévu de manifester le 17 décembre. Déçue
par certains aspects de ce projet de réforme notamment la fixation d’un âge d’équilibre à 64 ans mais aussi la non reconnaissance de toutes les pénibilités, le minimum de
pensions égal à 100 %
du SMIC …
La CFDT a estimé
que « la ligne rouge
était franchie », selon
l’expression de notre
secrétaire général, et
décidé de manifester
aussi le 17 décembre en
même temps que
l’UNSA, la CFTC et la
FAGE sur la base de
nos revendications communes.
Tous les adhérents de l’UTR 18 ont reçu très rapidement
toutes les informations légitimant cette
décision et ont été appelés à manifester
avec nos collègues salariés.
Plus de trente d’entre vous ont
répondu présents et ont contribué à un
contingent de plus de deux cents adhérents CFDT réunis derrière notre bannière. Des panneaux spécialement confectionnés pour l’occasion et reprenant
nos revendications ont été brandis ou
portés par toutes et tous.
Le bureau
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Le Pacte de
Pouvoir de Vivre
Depuis plusieurs mois maintenant, nous travaillons sur le Pacte du POUVOIR de VIVRE et les 66 propositions économiques, écologiques et sociales
qu’il contient. Fruit du rapprochement et de la volonté de travailler ensemble, de
la part de plus de 50 organisations et associations, il est aujourd’hui un (beau)
référentiel pour « refaire société » et faire en sorte que, dans les actions à venir,
nous prenions plus et mieux en compte justice sociale et écologie !
Dans le département du Cher, nous sommes à l’ouvrage: rencontre des
maires, des députés, de la préfète, des élus de différentes collectivités… Parallèlement, nous travaillons à organiser des rencontres entre acteurs du PACTE :
Aujourd’hui, huit organisations et associations échangent et définissent ensemble
la trajectoire que nous voulons pour ce projet ambitieux.
Bien entendu, nous avons
des priorités : la santé, l’implication des citoyens, la
désertification du territoire,
l’emploi, la pauvreté, la gestion des énergies (eau…), la
formation, le repositionnement politique sur une logique durable…
Dès le 7 janvier, les acteurs seront de nouveau
autour de la table pour définir le plan d’actions 2020
du PACTE dans le Cher,
avec, sans doute, l’idée de
mettre en place une journée d’échanges entre militantes et militants.
Le PACTE, tel qu’il est construit et tels que sont les enjeux, est une opportunité pour enrichir plus encore notre syndicalisme : Même si la CFDT a toujours eu
cette approche territoriale et interprofessionnelle qui la caractérise, notre action
demeurait prioritairement orientée « salariés et entreprises ».
Là, il nous faut travailler avec d’autres acteurs, qui ont d’autres priorités et/
ou d’autres façons de les exprimer. C’est un partage fort et riche et c’est sans
doute, avec ces nouveaux partenaires, une autre façon de valoriser notre syndicalisme qui se veut résolument réformiste; c’est-à-dire qui propose, argumente, revendique à partir de cette idée constante et noble de l’intérêt général.
Gérald. Hayotte
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Complémentaire Santé MGEN SOLUTIONS à laquelle tous
les adhérents CFDT retraités peuvent souscrire.

Les tarifs donnés ci-dessus sont applicables pour 2020.
Renseignements: Marcel GROS au 02 48 51 47 13 - Mail: mml.gros@wanadoo.fr 5
Permanence CFDT à Bourges le lundi ou vendredi matin au 02 48 27 51 51.

LES AIDES À DOMICILE

Dans un contexte de vieillissement de la population et de tensions budgétaires sur le
système de santé, les aides à domicile prennent souvent la place des aides-soignantes pour
des salaires médiocres. Elles multiplient les heures et les déplacements tout au long de la
semaine pour au final gagner à peine le SMIC.
Pourtant, la société a de plus en plus besoin d’elles. Selon Pôle Emploi, 50000 emplois
d’aides à domicile et d’aides ménagères ont été difficiles à pourvoir en 2019.
À ce propos, les 26/11 et 2/12 des membres de la commission Santé ont rencontré Sylvie Berrehouc, secrétaire de la section Aide Sociale du CCAS de Vierzon, accompagnée de Mme Pascal,
personnel syndiqué et Didier Monoury responsable syndical Santé sociaux. Ils se sont exprimés à propos
des difficultés que vivent les personnels de l’aide à domicile et qui ne
manquent pas d’avoir des répercussions sur leur travail auprès des personnes âgées.
Nous vous livrons ci-dessous
leurs remarques :
- manque de reconnaissance du
travail de l’aide à domicile tant financière qu’envers la personne qui
exerce ce métier difficile,
- nécessité d’une formation de
tous les personnels y compris l’encadrement devant des tâches de plus en plus complexes. Le diplôme d’Etat : Agent Educatif et
Social (AES) nécessite une formation de 10 mois.
- amélioration de l’organisation du temps de travail : grande amplitude horaire (8h20h), des plages horaires surchargées, une multiplication des temps partiels,
- face à l’évolution du public aidé, nécessité d’un accompagnement psychologique et
de temps d’échanges entre les personnels sur leurs pratiques,
- mise à disposition de véhicules pour faciliter le travail (panne de voitures etc.)
- prise en compte non systématique du temps de trajet entre 2 interventions,
Actuellement, les conventions collectives relatives à l’exercice du métier d’aide à domicile relèvent des secteurs de la Santé, des Services voire des collectivités. La création
d’un secteur des Métiers du Grand Âge permettrait une meilleure prise en charge des personnes âgées et améliorerait les conditions de travail des salariés.
Françoise Maillet et Monique Marchand
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Sortie régionale 2020

Dans le cadre des réunions de l'Union Régionale des retraités CFDT, les membres de la commission loisirs ont évoqué le projet de voyage ouvert aux adhérents de notre région.
C'est ainsi que Daniel LACHAUD responsable de la Commission du Loiret et de la Commission
régionale propose le séjour décrit ci-dessous, vous pouvez le contacter si vous avez des précisions à
demander (voir coordonnées en bas de page).
Objet : Une sortie sur 4 jours avec pour sites principaux :
La Dordogne, le gouffre de Padirac, Rocamadour et Collonges la Rouge
PROGRAMME :
1er jour : Départ du garage TRANSDEV à Orléans en direction d’ATILLAC en CORREZE.
Comme les UTR de la région sont intéressées nous ferons des arrêts à BOURGES et CHATEAUROUX-DEOLS.
En passant, nous visiterons TULLE ville martyre et arriverons en fin d’après- midi pour l’installation et un cocktail de bienvenue.
Les SORTIES :
2° Jour ; Cité médiévale de BEAULIEU sur DORDOGNE, l’après-midi, balade en gabarre
3° Jour : le matin, gouffre de PADIRAC, déjeuner au restaurant puis visite de ROCAMADOUR.
4° Jour : visite guidée du village de MARTEL, cité médiévale, déjeuner au village et visite de
COLLONGES la ROUGE.
CONDITIONS D’ INSCRIPTION :
PRIX tout compris: séjour, y compris taxes et visites
Sauf chambre individuelle à 11 € suppléme ntaire par nuit.
- Personne avec l’aide ANCV* :276 € *(Agence nationale des chèques voyage)
- Plein Tarif : 411 €.
Me retourner l’inscription rapidement avec un acompte de 50 € pour pouvoir faire les réservations,
le prix du séjour sera payable en 4 fois à terme échu fin de mois de la réception du chèque.
………………………………………………………………………………………………………….
Bulletin d'inscription au Séjour ANCV du 30 Août au 4 septembre 2020
Règlement par CHEQUE à l’ordre de UTR CFDT 45
A retourner à: Daniel Lachaud 4 Place des Marronniers 45410 Artenay
tel : 06 87 13 75 06

Nom - Prénom :…………………………………

téléphone : ………………………….

…………………………………….

Nombre de participants : ……………………..
Acompte : ……………………………

Payement complet : …………...

Date : ………………………………

Signature
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BREVES
ULR de Vierzon
Visite de nos anciens
Le jeudi 24 octobre, nous sommes allés rendre
visite à Denise Sarazin qui est a l’ EHPAD Maginot à
Neuvy sur Barangeon . Nous étions cinq de l’U.L.R. ,
Lucienne, Lucie , Claude , Nicole, et moi-même. Nous
avons échangé des dernières nouvelles entre nous, en
évoquant aussi les bons moments et un certain nombre
de souvenirs qui ont bien animé l’après-midi.
Chacun a pu apprécier cette démarche et nous
avons décidé de renouveler cette visite fort agréable.
Pierre Salmon.

Denise Sarazin, la 2ème en partant de la gauche

Accueil des nouveaux adhérents
L’année 2019 a vu un certain nombre de
salariés adhérents CFDT nous rejoindre lors de
leur passage à la retraite.
Une nouvelle SSR (Section Syndicale de Retraités) a été créée dans la branche « Métaux ».
Nous invitons tous les nouveaux adhérents
et adhérentes à venir à cette réunion pour laquelle ils auront reçu une invitation.
L’accueil se fera à 9h 30 et la présentation de l’UTR débutera à 10 h00. Le repas de
midi sera pris en commun.
Merci de confirmer votre présence par
téléphone au 02 48 27 51 51 le lundi ou vendredi matin ou par mail (voir page1).
le bureau

Vierzon fête son Octogénaire
C’est au milieu d’une vingtaine d’adhérents réunis le 20 novembre dernier, à la salle du Beffroi, que
nous avons fêté notre octogénaire de l’année.
Il s’agissait d’Edmond Barré, adhérent depuis
1964 et ancien salarié de l’usine Paulstra de Vierzon.
Délégué du personnel; sérieux et déterminé il créera
une section syndicale dans l’entreprise avec son épouse
et d’autres salariés.
Il est également connu
pour avoir créé un club hippique de poneys appelé « La
Cavale ».
Au nom de l’ULR nous
lui avons remis un bon cadeau
accompagné d’un joli bouquet
de fleurs, sous les applaudissements de la salle.
Des échanges avec les invités
ont permis de rappeler de
bons souvenirs entre les militants. La rencontre s’est terminée par le partage de la
galette et le verre de l’amitié
dans la bonne humeur.

Galette de l’UTR 18
Le jeudi 23 janvier 2020, l’UTR 18 invite tous ses adhérents et adhérentes à partager la galette dans les locaux CFDT Bd Clémenceau à Bourges.
Accueil à partir de 14 h 30

Le bureau

Pierre Salmon
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Edmond Barré

