
                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 
Depuis janvier, les Français manifestent contre la réforme  

injuste des retraites : c’est toute la France, Paris, les  

grandes villes, les préfectures et sous-préfectures jusqu’aux  

petits bourgs : dans l’Aisne, c’est Laon, Château-Thierry,  

Tergnier, Hirson, Soissons… 

Des personnes de tous âges et de tous bords, seules, en couple ou en famille, en 

entreprise ou avec un syndicat défilent calmement, dans la bonne humeur et le res-

pect réciproque pour dire une seule chose « Non à la retraite à 64 ans ». 
Pour nous, syndiqués, qui n’avions pas été appelés à manifester, de façon unitaire, 

depuis longtemps, c’est une fierté de voir ces cortèges fournis. 

Le syndicalisme est vivant, essentiel à l’amélioration des conditions de travail, mais 

au-delà, des conditions de vie de tous les citoyens. 

Ces manifestations, le « pacte du pouvoir de vivre » porté par la CFDT avec de nom-

breuses associations, le disent haut et fort. 
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A l’heure ou nous fabriquons ce journal, nous sommes à la veille de la manifestation et des grèves 

des 7 et 8 mars 2023 : 

La CFDT est décidée à poursuivre la lutte jusqu’au retrait de cette loi injuste et à l’ouverture de 

nouvelles négociations sur l’avenir du système de retraite. 
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Depuis le 19 janvier, 

 partout dans l’Aisne, 

 nous sommes mobilisés et nous le 

resterons, le temps qu’il faudra !!! 

Saint-Quentin 

    Laon 
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45, rue de Guise 
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Téléphone : 09 54 99 67 74 

Site : http://cfdt-retraites-aisne.fr/ 

Courriel : aisne@retraites.cfdt.fr 

 

 Carte Cezam : 
 

Comme chaque année l’UTR de l’Aisne vous propose de bénéficier, pour la modique somme de 2 

euros, d’une carte Cezam ouvrant droit à des réductions pour vos loisirs : billets d’entrée dans des 

musées et cinémas, réservation de locations de vacances, de voyages ….Cette carte papier, peut 

être utilisée par internet. 

Peu présente actuellement dans l’Aisne, elle est acceptée dans de nombreux lieux en France : nous 

l’avons utilisée au théâtre impérial à Compiègne, cinéma à Quimper, visite de grotte en Ardèche….. 

Si vous désirez en acquérir une, contacter le  secrétaire de votre ULR. 

 

Enquête concernant les Conseils de Vie Sociale (CVS) des maisons de retraite du département de l’Aisne 

. Afin de mieux aider nos représentants au Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie (CDCA), 

merci de répondre à cette enquête à l’adresse du syndicat :  

 

 

 Si vous avez des questions sur les CVS, vous pouvez écrire au syndicat (courriel ou voie postale) qui 

transmettra à Jocelyne ou Gisèle qui nous représentent au CDCA.  

Nom 

 

Prénom 

 

  OUI NON Si oui laquelle Où (ville) 

Proche en maison          

Membre du CVS         

Souhaitez-vous en  

savoir plus sur les 

CVS ? 

        

 

Calendrier : 

Saint Quentin : réunion ULR le 24 mars 2023 

Soissons :  réunion ULR le mardi 28 mars 2023  

Château-Thierry : réunion ULR le 14 avril 2023   

 

UTR Aisne : bureau le 27 mars 2023 à Soissons 

SSR SGEN : réunion le 13 avril 2023 à Soissons 

http://cfdt-retraites-aisne.fr/

