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A la relecture de nos rapports d’activité des 4 dernières années, nous 
constatons comment notre section locale des retraités du Grand Laonnois 
s’inscrit dans l’intergénérationnel de la CFDT locale. 
Notre présence à toutes les manifestations organisées par notre 
confédération, notre participation active aux actions comme par exemple 
sur la zone industrielle en direction des TPE, la campagne de propagande 
pour les élections dans les commerces, la 1

ère
 manif unitaire à l’hôpital de 

Laon. La nombreuse présence des retraités aux invitations de l’UIB. La 
permanente représentation des retraités au sein du bureau de l’UIB, leur 
travail au sein des permanences pour l’accueil des salariés. 
Tout cela démontre bien que nous sommes de la CFDT dans la CFDT. 
 
Au plan de la section locale nous pouvons mentionner entre autre les nos 
nombreuses distributions de tracts sur le marché, les campagnes de 
signatures de pétitions pour faire connaître  nos positions pour la défense 
des personnes âgées et notamment des basses retraites. La dernière 
campagne de signature de cartes destinées au Président de la République 
pour la mise en place rapide de la loi sur la dépendance … un grand 
succès , plus de 900 cartes remise en préfecture pour l’ensemble du 
département. La démarche actuelle auprès des députés et sénateurs pour 
impulser cette mise en place. Tout ceci montre la vitalité de notre section. 
 
Cela ne doit pas cacher notre principal souci « Le Développement». 
Avec la mise en place par la CONF et L’UCR  du module de formation de 
préparation à la retraite des actifs, l’engagement de l’URI, de L’URR et des 
trois UTR de Picardie à promouvoir cette formation, nous avons là un outil 
qui devrait nous faire connaître et impulser notre développement. 
Nous espérons que vous tous les syndicats ici présents allez tout mettre en 
œuvre pour que Nos syndiqués reçoivent cette formation avant leur départ 
en retraite et découvrent  à travers cette occasion la réalité du syndicalisme 
retraité et, surtout poursuivent leur syndicalisation. 
 
Merci à tous 


