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Rapport d’activité  
par Marie-Claude Carlier 

Présentation. 
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Vote : pour à l’unanimité des présents 

 



Présentation 
 

• Bienvenue! 

• L’ULR, état des lieux : adhérents, le bureau, 
l’assemblée des adhérents (= le conseil). 

• Nous et l’UTR . 

• Nous et la CFDT locale. 

• Nous et notre Sud de l’Aisne. 

• Nos actions au cours des 12 derniers mois. 

 

 



L’ULR  du Sud de l’Aisne 

• Née en septembre 2017,Notre Union Locale 
est  la plus petite de l’Aisne  ,  

Une majorité de femmes 

La plupart des adhérents résident dans la 
Communauté d’Agglo de la Région de Château-
Thierry (CARCT) sauf 2. 

La moitié d’entre eux sont aussi à la Section 
Syndicale des Retraités (SSR) du  SGEN et à la SSR 
F3C. 



Le bureau de l’ULR 

• 7 membres, qui se sont portés volontaires à la 
création de l’ULR en septembre 2017 : Pascal, Marie-
Claude, Michel C., Michel D., Patricia, Thierry et 
Jimmy. C’est une équipe très soudée et efficace. 

• Pascal et Patricia sont membres de la commission 
des usagers de la CARCT, Marie-Claude de celle du 
SARCT, au titre de la CFDT retraités. 

• Le Bureau s’est réuni 2 fois en 2017 et 8 fois en 2018 
au 11 bis rue de Fère pour préparer les Conseils mais 
aussi les différentes actions ou interventions. 



L’Assemblée des Adhérents : 
le Conseil 

• Le Conseil s’est réuni 2 fois en 2017 et 5 fois en 2018. 

• C’est l’occasion d’échanger, de faire le point. Ce sont 
des moments conviviaux qui se terminent par un 
goûter voire un barbecue en juillet. 

•  Mais pour des raisons diverses les adhérents ne sont 
pas très nombreux au rendez-vous. Pourtant le 
contact existe avec la plupart d’entre- eux. C’est pour 
nous , une vraie interrogation. 



Ce que nous avons fait  
d’octobre à décembre 

2017 
• Au dernier trimestre 2017 :  

• Participation au rassemblement CFDT du 3 octobre à 
Paris. 

• Signature des pétitions contre la hausse de la CSG, le 27 
octobre au marché de Château-Thierry. 

• Rendez-vous avec le député J. Krabal le 3 novembre. 

• Participation aux rassemblements des « Carrefour » 
pour la préservation des emplois et des statuts. 

Album 



• 1er semestre 2018 :  

• 31 janvier : rencontre avec le maire de Château-
Thierry, Sébastien Eugène. 

• 8 mars : Participation à la journée internationale 
des femmes à Château-Thierry. 

• 15 mars : participation au rassemblement devant 
la maison de retraite départementale à Laon. 

• 22 mai : participation à la manifestation 
interprofessionnelle à Château-Thierry. 

 

 

Ce que nous avons fait  au 
1er semestre 2018 

 

Album 



Nous et l’UTR  
 

• Notre création récente ne permet pas notre 
participation en tant que telle  au Conseil de 
l’UTR : le Congrès de juin 2019 devrait régler 
le problème. 

• Nous participons aux actions initiées par 
L’UTR, donnons des articles pour le Journal, 
essayons de rendre visible La CFDT retraités 
sur notre territoire. 



Nous et la CFDT locale 
 

• Le siège de l’ULR est officiellement à la maison des 
syndicats de Château-Thierry.  

• Nous tenons nos bureaux dans la salle de réunion dévolue 
à la CFDT (1er étage). 

• Nous avons des contacts avec des syndiqués CFDT mais les 
tentatives de rencontre avec les sections syndicales n’ont 
pas abouties : c’est à refaire! C’est aussi une question de 
développement. 

• Le fait que la SIP de Château-Thierry soit sous tutelle et la 
réorganisation de la CFDT au niveau régional ont été aussi 
des obstacles pour nous tous. 



Nous et notre Sud de 
l’Aisne 

 
• Nous participons en tant que CFDT retraités aux commissions des 

usagers du SARCT (depuis 2010) et de la CARCT (mise en place en 
juillet 2018). 

• Certains de nos adhérents participent aux travaux des 
communautés de communes ou d’agglo comme élus et nous font 
part de ce qui s’y fait. 

• D’autres sont investis dans les associations comme la Croix-Rouge, 
les Restos du Cœur, le Secours Populaire et  les associations 
culturelles. 

• Nous sommes connus également par certaines municipalités, CCAS 
et même Ehpad et foyer-logement : des contacts sont pris pour des 
interventions en 2019. 

• A faire : élargissement de notre visibilité à tous les niveaux ce qui 
permettrait également une meilleure syndicalisation. 



Rapport financier  
par Patricia Durand 

Présentation 

Questions – réponses 

Vote : pour à l’unanimité 

 



La mobilisation des 
retraités du Sud de l’Aisne 

en octobre 2018 

• Le 4 octobre : nous sommes restés chez 
nous… 

• Le 9 octobre à Soissons : participation à la 
manifestation intersyndicale 

• Le 11 octobre à Château-Thierry dans le cadre 
de la semaine bleue 

Album 



L’ après octobre 2018 

• Relancer le dialogue avec notre député. 

• Aider les syndicats des Fonctions Publiques 
pour les élections professionnelles. 

• … 

 



Formations 
 

• Le 15 mars 2018 : « Bienvenue aux nouveaux 
retraités » , à Gland. 

• Des formations pour les retraités : pourquoi 
donc? 

• Les formations projetées en 2019 



Album photos 4ème 
trimestre 2017 

Album photo

Octobre-décembre 2018



Album photos 1er 
semestre 2018 

Album photo

Janvier-mai 2018



Album photos  
octobre 2018 

Album photo

Octobre 2018



Questions diverses 
 

• La parole est à vous ! 


