
 
Bonjour à tous et toutes, que j’espère en forme pour affronter les derniers jours  
de cette année 2022!  
Au nom du bureau de notre Union Locale je vous présente nos meilleurs vœux de 
joies , de grands et petits bonheurs et surtout de santé, sans laquelle rien n’est 
vraiment possible! 
J’espère que vous pourrez venir à notre prochaine réunion de l’Union Locale des 
retraités CFDT du Sud de l’Aisne (covoiturage possible, n’hésitez pas à me 
contacter). Nous pourrons déguster notre traditionnelle galette républicaine avec 
le verre de l’amitié! 

Ordre du jour :  

Tour de table ; comment allez-vous?  

Compte-rendu de la réunion du 12 décembre à  l’Aiguillage avec M. Etienne Haÿ, président 

de la Carct  et de ses collaborateurs Le sujet principal en était la « mobilité sur notre 

territoire ». 

Infos locales diverses. 

Des nouvelles de la CFDT à tous les échelons 

Être visibles : utilisation des cartes « Rejoignez-nous » ; rencontre avec des partenaires du 

pacte du pouvoir de vivre? Quelles initiatives pouvons-nous avoir? 

Préparation du Conseil UTR du 27 février 2023 

Questions diverses. 

Contact : 

Marie-Claude 
Carlier 
mccarlier@sgen.cfdt.fr 
 
06 70 71 70 69 

 

29 décembre  2022 

Notre actualité 

 

Élections 

professionnelles des 

fonctions publiques   

(p2)  

Liberté, libertés… (p2) 

Agenda 

 
10/01/2023 : bureau 

UTR à Château-

Thierry 

11/01/2023 : 

formation office 2019 

à Gland 14h30 

 

17/01/2023 : conseil 

de L’ULR du Sud de 

l’Aisne 

 

27/02/2023 : conseil 

UTR à Saint-

Quentin 

Dans ce numéro : 

Notre prochaine réunion : le mardi 17 janvier 2023 de 14h30 à 
16h30 au Foyer Rural de Gland, 57 rue de Château-Thierry. 

 

Toute la CFDT vous présente 
ses meilleurs vœux pour      
l’année nouvelle ! 
 

Le début de l’année 2023 s’an-
nonce d’ores et déjà intense sur 
le plan syndical et social. La ré-
forme des retraites  qui se profile 
début janvier risque bien d’impo-
ser une mobilisation, y compris 
dans la rue, de toute la CFDT ! 
Afin d’être en forme avant d’atta-

quer un début d’année qui s’annonce « sportif », Prenez-soin de vous et des vôtres! 

 

https://www.cfdt-retraités.fr/Joyeuses-fetes-de-fin-d-annee 
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Du 1er au 8 décembre, les 5,6 millions d’agents publics étaient appelés à élire 

leurs représentants.  

 Par Guillaume Lefèvre— Publié le 20/12/2022 à 14h00 (extraits de S.H. 3854, du 20 décembre 2022) 

 

« La CFDT remercie les agents qui ont voté pour elle et ses militants, 

mobilisés depuis des mois pour faire de ces élections une réussite 

malgré le contexte difficile marqué par les crises successives et la 

forte inquiétude qui pèse sur l’avenir », réagissait la secrétaire natio-

nale Jocelyne Cabanal au lendemain de l’annonce des résultats des 

élections de la fonction publique.  

Les grands équilibres, globalement, ne changent pas : la CFDT reste 

la deuxième organisation syndicale dans la territoriale (FPT), con-

serve sa troisième place dans la fonction publique hospitalière (FPH) et sa quatrième place dans la 

fonction publique de l’État (FPE). En revanche, elle perd sa deuxième place au global dans les trois 

versants (18,6 % et – 0,4 par rapport à 2018) au profit de Force Ouvrière, à quelques milliers de voix 

près (18,7 %, + 0,7). La CGT, elle, perd 1 point et passe sous le seuil des 21 % (20,9 %). L’Unsa ter-

mine quatrième (11,7 %, + 0,5)  

Si, dans l’ensemble, les résultats de ces élections sont relativement stables, une alerte s’impose : 

l’abstention progresse dans les trois versants de la fonction publique.  

Un chantier parmi d’autres, qu’il va falloir mener au cours des quatre prochaines années en vue de 

l’échéance de 2026. La CFDT en est convaincue : « Les élus CFDT seront présents auprès des agents 

de la fonction publique et des contractuels pour faire vivre un syndicalisme différent, un syndica-

lisme de dialogue, de construction et de résultats. Un syndicalisme au service des travailleurs. »  

La CFDT sait qu’un droit n’est jamais acquis. La liberté de circulation, pilier des droits de 

l’homme et du droit européen, reste un combat quotidien.  
Les partis d’extrême droite surfent sur la 

question des frontières et trouvent de 

plus en plus de sympathisants « pro-

frontières », en laissant penser que leur 

rétablissement réglerait les problèmes 

d’emploi, de sécurité et de crise sanitaire. 

De même pour la question des migrants, 

arrivés sur notre territoire parce qu’ils 

n’avaient plus rien à perdre et tout à ga-

gner, en premier lieu la vie. Aucune poli-

tique ne peut être soutenable si elle s’ap-

puie sur des préjugés et des peurs. La 

CFDT ne laissera pas les extrémistes ré-

pandre le venin de leurs obsessions. 

Liberté d’expression, d’opinion, de pen-

sée, de conscience, de religion, de réu-

nion, de circulation, de grève, de manifestation… le combat est encore long. La CFDT sera toujours aux côtés des 

femmes et des hommes pour les soutenir, faire pression sur les dirigeants et dénoncer toutes formes de répression. 

Elle facilitera les actions collectives pour un monde plus juste, pour un monde meilleur, pour des États de droit, par-

tout et pour toujours.  

(https://www.cfdt-retraités.fr/Defendre-les-libertes-et-le-droit-d-expression-toujours-et-partout) 

Source : DigitalAssertArt/Shutterstock : femmes iraniennes, 2022 


