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EDITO

Durant cette difficile période de confinement, le
virus a mis en exergue de nombreuses inégalités
sociales. Nous avons perçu les risques d’une
fracture numérique, c’est pourquoi nous avons pris
contact avec de nombreux adhérents qui n’avaient pas d’accès
à internet. Nous nous sommes réjouis de constater qu’aucun n’a
eu de gros souci de santé en rapport avec la pandémie, malgré la
distension des liens familiaux et sociaux qui a pesé lourdement.
Le déconfinement nous permettra de reprendre collectivement
la maitrise de notre vie sociale et citoyenne.

Edito, l’UTR76, votre syndicat
dans la CFDT - p1

ZOOM

Pour donner
à chacun le
pouvoir de vivre.

L’urgence d’un pacte social et
écologique.

LES PERMANENCES en seine maritime
A Dieppe - 2 rue d’Ecosse
le 1er vendredi de chaque mois
de 14h00 à 16h00

L’Union Territoriale des Retraités Cfdt de Seine Maritime, votre
syndicat, a tenu son congrès en novembre 2019. Il a permis
d’élire un nouveau conseil et d’adopter des orientations pour
les quatre années à venir. La communication a retenu notre
attention. Nous voulons être proches de vous et interactifs.
Ainsi, notre site internet a été revivifié et nous diffuserons une
«news» papier deux fois par an. Nous souhaitons faire de nos
permanences au Havre, à Dieppe et à Sotteville les Rouen autant
de lieux d’écoute et de relais pour l’action syndicale.
Votre syndicat agit pour l’égalité entre tous. Nous en avons assez
de constater de ces réunions, de ces colloques où on parle des
personnes âgées mais où aucune association de personnes âgées
ou aucun syndicat de retraités ne sont présents. On y parle des
«vieux» comme une entité, mais il y a autant de différence chez
les personnes âgées que dans le reste de la société. Suite aux
élections municipales, des CCAS vont être mises en place dans
les prochaines semaines dès l’élection du maire. Une quinzaine
de nos adhérents seront désignés par l’UTR76 pour participer
aux CCAS. C’est une première du fait du nombre de candidats
en Seine Maritime.
Enfin la CFDT Retraités 76 sera partie prenante «du pacte du
pouvoir de vivre» avec de nombreuses organisations qui se sont
liguées pour un monde meilleur, soucieux de l’environnement
et plus juste.
Marie-Agnès Courbe, secrétaire générale de l’UTR76,
Laurent Tocqueville et Monique Roland, secrétaires adjoints.

Au Havre - 1 rue de Fontenoy
le mardi de 14h30 à 17h00
A Sotteville-Lès-Rouen - 25 place Gilles Martinet
le 1er vendredi de chaque mois
de 14h00 à 16h00
A Grand Quevilly
centre Médico-Social F. Mitterand
le 2ème mardi du mois de 13h30 à 15h30
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union locale du Havre
Pierre et Isabelle de l’union locale des
retraités Cfdt du Havre sont allés à
la rencontre de Jacques et Annick à
leur domicile. A 89 ans Jacques nous
déclare qu’ils ont décidé d’adhérer
à la Cfdt. Tous les deux ont été
impressionnés par la façon dont Laurent
Berger a mené les négociations sur la
réforme des retraites. «Çà m’a fait
plaisir qu’on m’accepte comme adhérent,
çà me donne un but, des devoirs et des
droits, même si nous ne pouvons plus nous
déplacer, nous espérons que nous garderons
des contacts avec des militants Cfdt».

union locale de Dieppe

Une permanence Retraités CFDT à Dieppe
Depuis un an, une équipe de retraités Cfdt du «nord 76» tient une permanence le
premier vendredi de chaque mois de 14h à 16h au premier étage de la maison des
syndicats, 2 rue d’Ecosse à Dieppe.
Cette initiative s’inscrit dans la volonté de la Cfdt d’être proche de ses adhérents et de
faire vivre des projets. C’est toute une dynamique qui est en train de se construire.
Ainsi l’équipe ne manque pas d’idées pour faire découvrir la richesse du patrimoine social
et économique de la région. Elle ne manque pas de compétences pour informer, ou encore
organiser des initiations à l’outil informatique.
Bref n’hésitez pas à venir. Daniel, Philippe, Patrick, Michel, Bernard, Jean-Claude, Jean-Luc et
Sylvain sauront vous accueillir dans la bonne humeur.
2 rue d’Ecosse

Congrès

6ème congrès de l’Union Territoriale des Retraités
Cfdt de Seine Maritime à Autretot le 21 novembre 2019
Tous les 4 ans, notre syndicat, l’UTR76, tient son congrès. Sous la houlette d’une cinquantaine de participants il
s’agissait en premier lieu d’adopter une modification statutaire. Puis d’engager un échange à partir du rapport
d’activité. Suivaient ensuite les interventions des deux unions régionales normandes : l’interprofessionnelle et
celle des retraités…
Après un apéritif convivial et le repas du midi, l’assemblée se remettait au travail pour valider les orientations
pour les quatre années à venir. Les grandes lignes du projet seront déclinées suivant trois axes :
• Reconnaître et promouvoir la place des retraités dans la société
• Bien vivre sa retraite, acquérir des droits nouveaux
• S’organiser, se former, communiquer et se développer
Enfin le congrès a procédé à l’élection des 21 membres du nouveau conseil syndical. Toutes les dispositions ont
été votées à l’unanimité des mandats. Avant de clore les travaux du congrès, le conseil fraichement élu s’est
réuni pour élire Marie-Agnès Courbe secrétaire générale et Christiane Dubois trésorière. L’UTR76 a renforcé
son équipe en doublant le nombre des adjoints et en poursuivant son organisation en 6 pôles d’activités. La
communication avec ses adhérents restera une priorité.
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union locale de Rouen

Assemblée Générale
des retraités Cfdt
de Rouen
L’assemblée générale annuelle de l’Union Locale
des Retraités Cfdt de Rouen s’est tenue le mardi
4 février 2020 dans la Salle André Thiollent à
Sotteville. 49 adhérents, dont de nombreuses
nouvelles têtes, ont participé aux débats.
La présentation des activités de l’Union en 2019,
mois par mois, a été appréciée. Le collectif «éthique sur l’étiquette» de Rouen a fait un bilan de ses actions
en direction des collégiens. Notre participation à la première rencontre régionale du «pacte du pouvoir de
vivre» à Cormelles s’est révélée utile en termes de liens avec notre action revendicative notamment sur
l’accès aux soins, la pauvreté et le logement.
Pour 2020, plusieurs chantiers restent ouverts : celui de la désertification médicale, celui de
notre engagement dans les CCAS-CIAS, celui des services à nos adhérents, et en règle générale, celui de
notre capacité à mobiliser nos adhérents…
Un stand «Artisans du Monde» tenu par des bénévoles de Louviers, a permis de concrétiser notre
attachement au commerce équitable. Au moment du repas, des salariés et des responsables de l’URI nous
ont rejoints, nous avons ainsi conclu nos travaux en toute convivialité.

réforme
des retraites
Les retraités Cfdt de
Seine Maritime dans le
coup !

Le 2 décembre 2019, les retraités
Cfdt de Rouen rencontre Damien
Adam, député de la 2ème
circonscription de Seine Maritime.
Au cœur de l’échange : la réforme
des retraites et les positions de la
Cfdt. Une occasion pour mettre en
avant nos revendications spécifiques
: basses pensions, reversion et
suppression du 1%.
Le 21 janvier 2020, les militants
Cfdt du Havre distribuent des tracts
devant les Docks avec l’appui de
nombreux retraités pour exiger le
retrait de l’âge pivot, une disposition
injuste et inutile. Les havrais ont
très bien accueilli le message
et les retraités Cfdt ont fait la
démonstration de leur solidarité et
de leur engangement.

représentativité

Des retraités Cfdt
candidats aux CCAS
en Seine Maritime

Soucieuse de participer aux actions de prévention, d’animation
ou de développement social en faveur des publics en difficulté, en
particulier des personnes âgées, l’union territoriale des retraités Cfdt
de Seine Maritime présente une quinzaine de candidats aux conseils
d’administration des CCAS / CIAS de plusieurs villes.
Outre notre légitimité à proposer une candidature, les militants Cfdt
Retraités présentent des atouts remarquables en termes de réseau
de connaissances et de compétences.
Bon vent à nos candidats.

fidélité

à 100 ans toujours adhérent Cfdt…

Le 11 mars, Robert Charlemoine, le jour même de ses 100
ans, recevait en mains propres sa carte d’adhérent Cfdt 2020. Un
moment très émouvant face à ce très fidèle cédétiste, toujours
alerte, bien informé, autonome. Il a été très touché d’avoir reçu la
veille un exemplaire dédicacé à son intention du dernier livre de
Laurent Berger.
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Le pacte du pouvoir
de vivre en 4 points

• Donner à chacun le pouvoir de vivre,
dans un cadre commun en protégeant notre avenir et celui des générations futures
• Remettre l’exigence de justice sociale au coeur de l’économie
• Préparer notre avenir en cessant de faire du court terme l’alpha et l’oméga de nos politiques
publiques
• Enfin, partager le pouvoir pour que chacun puisse prendre sa part dans la transformation de nos
vies.
www.pactedupouvoirdevivre.fr

Service aux adhérents

MGEN solution

Bénéficiez d’une complémentaire santé de
qualité avec la CFDT Retraités

Au départ à la retraite, les salariés perdent souvent le bénéfice
de la complémentaire santé souscrite dans le cadre de leur
entreprise. Le coût devient donc très important.
La CFDT Retraités propose à ses adhérents ce service en contrat
de groupe.
Vous pensez poursuivre votre adhésion au contrat de votre
entreprise aux mêmes conditions lors de votre départ en
retraite. Comme c’est rarement possible, vérifiez votre situation

en étudiant l’accord d’entreprise dont vous bénéficiez.
L’intérêt d’opter pour le contrat collectif
Les conditions d’un contrat collectif sont toujours meilleures qu’un contrat souscrit à titre individuel qui sera, en moyenne, de
30 à 40 % plus onéreux pour les mêmes garanties.
C’est la raison qui a déterminé le choix d’un contrat collectif CFDT Retraités / MGEN Solutions. Dans ce cadre, pas de délai
de carence, la prise en charge est immédiate, pas d’augmentation de cotisation en avançant en âge, pas d’exclusion quel que
soit l’état de santé.
Ce contrat de groupe donne accès aux réseaux OPTISTYA (optique) et AUDISTYA (audition), ce qui permet d’avoir une
consommation plus solidaire et responsable.
«La Lettre de l’Union locale des Retraités CFDT de de Seine Maritime»
25 place Gilles Martinet 76300 Sotteville les Rouen
Tél. 02 32 08 33 41.
Courriel : seinemaritime@retraites.cfdt.fr Rédactrice en cheffe :
Marie-Agnès COURBE, équipe de rédaction : Isabelle CONVERSIN,
Daniel DUBOIS, Marie-Odile CASSAR, José DANILO, Jean-Michel
LERICHE.
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