
Camarades, 

C’est avec plaisir que je suis ici à Laon, ma ville natale, dans ces murs 

où j’ai fait mon apprentissage de la vie syndicale lors des meetings du 1er 

mai par exemple ou des réunions à l’UIB de 1976 à 1979 ! C’était au 

siècle dernier ! 

Au début de 2015, les attentats de Paris, nous ont frappés de stupeur : 

des Français, djihadistes radicaux s’en sont pris aux valeurs qui fondent 

notre République, à  la liberté d’expression. Nous étions « Charlie » dans 

les rassemblements locaux ou nationaux. Il s’agissait aussi pour nous de 

défendre le « Vivre ensemble » : tolérance mais refus de l’antisémitisme 

et de l’islamophobie, respect de tous ceux qui vivent sur le territoire, 

dans leur diversité d’origines et de croyances, réaffirmation de la Laïcité, 

réaffirmation et réappropriation des symboles (drapeau, hymne national) 

et de la devise républicaine, « Liberté, Egalité, Fraternité ». Nous y 

ajoutons la Solidarité avec les plus démunis, pas un vain mot car comme 

l’a rappelé Luc, nombreux sont ceux qui s’engagent dans les 

associations humanitaires, localement. 

 

2015, c’est pour nous, l’année des congrès : il est essentiel que chacun 

puisse discuter, avancer des idées, donner du temps, s’engager. Il est 

essentiel pour tout syndicat, celui des retraités comme les autres, que 

les équipes soient renouvelées et renforcées.  Notre développement, 

notre visibilité, c’est l’affaire de tous au quotidien. 

Sans dévoiler ce que sera la  résolution qui sera débattue au congrès de 

l’UTR en juin prochain, il  me semble que les objectifs de notre UTR 

peuvent se décliner comme suit : 

Proximité : être attentif aux autres, à nos camarades dans la difficulté ; 

dire qui nous sommes, nos valeurs, être visibles notamment sur les 

temps forts que sont « la semaine bleue », les marchés ou brocantes. 

Partage : convivialité, partager ses savoir-faire, ses compétences. 

Participer aux événements organisés par l’UTR, par exemple le voyage 

départemental, qui permet aux adhérents de mieux se connaître dans un 

cadre et des activités différents 



Représentation : rendre compte de nos actions et interventions  dans les 

différents organismes, puiser sa légitimité dans les échanges, rechercher 

tant que c’est possible, le consensus avec les autres organisations 

syndicales pour défendre les droits des personnes âgées et retraitées. 

Communication : faire vivre « le journal de l’UTR », le diffuser. Le site de 

l’UTR est comme une vitrine du syndicat mais il est aussi source 

d’information, c’est un outil qui doit être amélioré 

Développement : c’est l’affaire de tous, chacun à sa manière mais aussi 

de façon collective ; Ici, à Laon, avec l’UIB, c’est en participant aux 

actions communes que vous faites vivre le syndicalisme retraité et 

montrer qu’il existe une vie syndicale après la retraite. 

 

C’est en étant plus visibles, plus nombreux, plus forts et sûrs de nos 

valeurs que nous pourrons faire avancer nos principales revendications : 

La loi sur « l’adaptation de la société française au vieillissement » doit 

être votée au cours de ce semestre de façon à ce que son application ne 

soit pas retardée.  

Vivre ensemble (pas de ghetto) par le  développement des liens 

intergénérationnels et une politique de développement des territoires 

urbains et ruraux. 

Permettre le maintien à domicile, tant que c’est possible. 

Droit à la dignité et au respect à tous les âges de la vie. 

Droit à la santé pour tous et partout. 

Permettre à chacun de vivre décemment, en revalorisant les basses 

pensions et en réduisant les inégalités de retraite hommes/femmes. 

Nous revendiquons  que les pensions ne doivent pas être inférieures au 

SMIC, pour une carrière complète. 

Voilà mes camarades, nous avons du « pain sur la planche » mais c’est 

parce que nous sommes « sûrs de nos valeurs et de notre engagement 

CFDT » que nous pouvons réussir. 

 


