
 

 

Je me syndique avec les retraités CFDT 
 

NOM ……………………………………….. 

 

Prénom……………………………………… 

 

ADRESSE : ………………………………………… 

       

 Téléphone : ………………………………… 

  

Ma cotisation sera de 0,66% de mes pensions et je recevrai Profession Education  et la 

presse du  SGEN-CFDT PICARDIE 

     Signature                   ………………………                   

Date ………………………..  

La CFDT a besoin de toi... 

...tu as besoin de la CFDT. 

Bulletin à renvoyer par mail ou à  

 SGEN-CFDT 

 SSR SGEN-CFDT AISNE 

Maison des Syndicats  3,rue Charles Desboves  02200 Soissons 

Pour nous joindre 

Mèl : sgen-retraites.aisne@sfr.fr 

Adresse postale :  

SGEN-CFDT 

Section Syndicale Retraités SGEN-CFDT 

Maison des Syndicats  

3,  rue Charles Desboves  

02200 Soissons 

 Secrétaire : Marie-Claude Carlier  

 : 06 70 71 70 69 

    Mèl : marie-claude.carlier@wanadoo.fr 

Mon e-mail 

 

…………………………..@...................

Pour nous rejoindre 

 

 

Etre syndiqué à la Section 

Syndicale Retraités  

 SGEN-CFDT Aisne 

 une fois  à la retraite 

Une nécessité pour le syndicalisme retraité CFDT   

Les retraités ont des droits à défendre et des revendications à satisfaire  

Une question de solidarité entre les  générations 

— Les jeunes — Les salariés — Les plus âgés — 

Garantir des retraites décentes pour tous, pérenniser les retraites par répartition, 

par un système durable, en lien avec les salariés. Prôner la mixité sociale et généra-

tionnelle dans nos villes et villages. Rester proche du monde de l’éducation. 

Le maintien du  pouvoir d’achat . L’augmentation des basses pensions. 

Pas de retraites sous le Smic pour une vie professionnelle complète. 

Améliorer le système de soins et de protection sociale. 

L’accès aux mutuelles pour tous.  

La réduction des inégalités hommes/femmes à la retraite. 

La prise en charge de la perte d’autonomie. 

Etre représentatif c’est être écouté donc reconnu. 

Construire un rapport de force efficace et solidaire pour faire avancer nos revendi-

cations et celles de la CFDT. Rencontrer les élus, les décideurs. 

Renforcer la CFDT retraités. Participer à ses différentes instances. 

Agir pour améliorer les conditions de vie des retraités. 
Faire vivre la  Solidarité et la Démocratie. 

Avec une cotisation adaptée 

La cotisation mensuelle est égale à 0, 66 %  de la somme des pensions. (0,50%

comme tous les retraités + 0,16% pour recevoir la presse du SGEN-CFDT).  

Aujourd’hui 66 % du total annuel des cotisations sont soit déduits des impôts soit 

sous forme d’un crédit d’impôt pour  les syndiqués non – imposables. 

Ex : pour une retraite de 1600€ elle est  de 10,56 € soit un total annuel : 126,72 € , la 
déduction impôts : - 83,63€ soit une cotisation annuelle de 43,09€ (3,59 € par mois) 



 

 

Bureau 

Comment ça marche ? 
 

 Le Congrès contrôle l’activité 

passée, les finances et se prononce sur 

les orientations revendicatives pour les 

4 années à venir 

. Il élit un Conseil . 

Le Conseil élit en son sein un Bureau 

qui est le véritable exécutif du Syndi-

cat sous le contrôle et les propositions 

du Conseil. 

Entre 2 congrès, chaque année tous les 
adhérents et futurs adhérents retrai-

tés.se rencontrent et débattent sur un 

sujet les concernant. 

 

 Chaque adhérent est rattaché à une ULR (Union Locale de retraités), et 

à une SSR (Section Syndicale de retraités de la même origine  professionnelle) si 

elle existe. Les ULR et les SSR organisent leurs réunions et leurs activités. Elles 

désignent leurs représentants pour le Congrès. Les adhérents construisent ensem-

ble la dynamique du Syndicat. 

Congrès 
(Tous  les 4 ans) 

ULR  

Chauny 

ULR  

Laon 

ULR  

Soissons 

SSR 

SSR Sgen-

Cfdt 

CONSEIL 

Le syndicat est dépar-

temental, il travaille 

en région (URR) avec 

l’Oise et la Somme. 

Nationalement la 

Fédération s’appelle 

l’UCR (Union Confé-

dérale des Retraités) 

 2013 

SSR 

« Les retraités CFDT Aisne » 

 un véritable syndicat dans la CFDT 

ULR  

St Quentin 

Congrès UTR à Soissons  le 28 novembre 2011 

 

 

Répondre aux préoccupations des retraités. Informer. 

Se préoccuper des conditions de vie des retraités les plus démunis et les plus âgés. 

Débattre, échanger, décider des actions et agir ensemble pour concrétiser les revendi-

cations exprimées. 

Mettre au service des retraités des compétences acquises par les adhérents CFDT.  
Organiser la convivialité.  

Rencontre régulière des retraités dans les  

ULR. Réunions (3 à 4 par an) de la SSR Aisne. 

Formation des adhérents et militants. 

Participation aux instances départementales, 

régionales et nationales. 
Travail avec les syndicats de salariés de la 

CFDT, notamment le SGEN-CFDT Picardie. 

Rencontres et actions intersyndicales. 

Représentations de la CFDT-Retraités dans le 

CODERPA (Comité Départemental des Retrai-

tés et Personnes Agées) qui siège auprès du 

conseil général et dans d’autres organismes. 

Assurer une mutuelle santé pour tous, par la 

négociation de contrats de groupes adaptés.  

Aide de proximité aux retraités. 

Journal des  « retraités CFDT Aisne» 

Sorties  découvertes à thèmes avec l’UTR. 
Implication des militants dans de nombreuses 

et diverses associations. 

Pour 

   Un Syndicat de retraités 

CFDT, c’est une association 

de retraités agissant en 

convivialité, solidairement 

avec les salariés pour défen-

dre la cause des retraités et 

répondre à leurs attentes 

sociales, culturelles et 

conviviales. 

11 octobre 2012 : rassemblement 

devant la préfecture de l’Aisne 


