
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Une rentrée 2016 active au service du syndicalisme des retraités Cfdt 

c’est  ce que nous annoncent les responsables de l’union confédérale 

des retraités : eh bien c’est vrai ! Depuis début septembre plusieurs ac-

tions nous mobilisent : 

 D’abord la pétition concernant l’indexation des pensions sur l’indice du salaire 

mensuel de base bien plus avantageux que celui sur les prix aujourd’hui utilisé  

et aussi un montant minimum des pensions à 1200 euros pour une carrière 

complète. 

 Ensuite deux enquêtes dont vous trouverez les liens en dernière page, une sur 

les aidants familiaux et une sur les conditions de vie sur les territoires. 

 Il y a également  les élections professionnelles dans les entreprises de moins de 

11 salariés qui  concernent en particulier les salaries des services à domicile, de 

l’aide à la personne et des gardes d’enfants, il est impératif que ces salariés vo-

tent et votent pour la CFDT. Les retraités CFDT doivent participer aux actions or-

ganisées par l’Union Régionale (distribution de livret et visibilité). Ils doivent aussi 

inciter les personnes de leur entourage à voter car ces élections qui se déroule-

ront du 28 novembre au 12 décembre2016 détermineront le niveau de repré-

sentativité des organisations syndicales.  

 La mise en œuvre de la loi « travail » va mobiliser les équipes mais aussi nécessi-

ter des explications compte tenu de ses détracteurs. 

Comme vous pourrez le découvrir en parcourant ce journal,  avec la CFDT la vie ne s’ar-

rête pas à la retraite, mais  une autre vie commence : débats, actions de terrain, reven-

dications, formations, et aussi convivialité.  

A la CFDT on y est, on y reste! 

Edito, par Jean-Luc Vassaux 
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Le Pire et l’essentiel par Jean-Louis Malys, secrétaire national  

Le pire serait de s’y habituer. Les attentats se succèdent en France et dans le monde, 

répliques d’un même séisme. La haine conjuguée à l’horreur donne tout son sens au 

mot barbarie : la vie humaine ne pèse plus rien; les crimes aveugles se déguisent en 

actes mystiques ou militants. Le pire serait d’oublier l’essentiel. Ceux qui sèment cette 

haine et cette peur veulent nous inoculer l’intolérance et le rejet de l’autre. Faire vacil-

ler les repères que sont nos valeurs. Nous contraindre à sacrifier de notre liberté à no-

tre légitime sécurité, à renoncer à l’égalité en encourageant les actes discriminatoires, 

à répudier la fraternité qui fait de chacun de nous une part d’humanité pour cultiver les 

communautarismes et le repli sur soi. L’essentiel, c’est de refuser les débats médio-

cres où les les contingences partisanes prennent le pas sur l’intérêt général. C’est de 

cultiver la concorde et l’intelligence pour chasser l’obscurantisme et ses semblables 

qui ont pour noms intolérance et racisme. Syndicalisme Hebdo, n° 3556, 21 juillet 2016 
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La loi « Travail » : Rendre maintenant les droits 

effectifs, avec les salariés  

Pour la toute première fois, les salariés des très petites entreprises (TPE) ont la possibilité 

d’élire des représentants régionaux dans les Commissions Paritaires. 

Il existe en France plusieurs types de syndicalisme. La CFDT fait primer le dialogue sur la 

confrontation stérile afin d’obtenir des résultats. Nous défendons des valeurs de justice 

sociale et d’émancipation, mais nous faisons le choix de regarder la situation telle qu’elle 

est.  

La CFDT défend les droits de tous les salariés et donc aussi ceux de très petites entrepri-

ses. Elle les représente, les aide et les accompagne partout en France, en métropole et 

en outre-mer. La CFDT se bat au quotidien pour obtenir des droits nouveaux (formations, 

conditions de travail, santé, égalité femme/homme, etc.). Le dialogue est le cœur de no-

tre action. La CFDT est un syndicat au service de ses adhérents. 

Assistant(e)s maternel(le)s, salarié(e)s  du particulier employeur, ces élections vous 

concernent aussi. La CFDT donne du poids à votre voix. 

Plus la CFDT recueillera de voix, plus nous serons en situation d’obtenir des résultats.  

 

En 2016, VOTEZ ET FAITES VOTER CFDT! 

 
Venez nous rencontrer ! Quelques rendez-vous dans l’Aisne : 

21 septembre :  à 9h devant la maison des syndicats de Laon 

10 octobre : braderie de Soissons 

18 octobre : centre-ville de Château-Thierry 

Elections TPE : un enjeu majeur! 

U T R  d e  l ’ A i s n e ,  j o u r n a l  d e s  

a d h é r e n t s  

L’agitation de ces derniers mois, les dégradations d’immeubles de la Confédération et 

de certaines unions locales ont fait couler beaucoup d’encre. Mais sur le fond, que doit-

on retenir de cette loi travail ? 

Renforcement de la négociation d'entreprise. La nouvelle architecture du code du tra-

vail le permet tout en conservant le statut protecteur du code du travail et le rôle régula-

teur de la branche. C'est sur le terrain que se fera la démonstration de l'efficacité pour 

les salariés et les entreprises de ces modalités de création de normes de droit sur les 

questions de temps de travail, par accords majoritaires. 

Le Compte personnel d'activité donne des droits inédits aux jeunes, aux salariés des 

chambres consulaires, et aux travailleurs des plateformes numériques. L'accès à la for-

mation professionnelle des moins qualifiés est  renforcé par les nouvelles dispositions 

du texte sur le CPA. la CFDT agira pour l’étoffer au fil du temps, notamment par la possi-

bilité d'en faire un outil de gestion de son temps de travail tout au long de la vie. 

Des protections  renforcées dans de nombreux domaines : la lutte contre le travail déta-

ché, la protection contre le harcèlement et les comportements sexistes, le droit à la dé-

connexion, la protection des femmes enceintes et des parents adoptants. 

L’échéancier d’application est maintenant connu : 

La majorité des décrets sera parue dès le mois d’octobre : compte personnel d’activité, 

nouvelle architecture du Code du Travail quant aux temps de travail et de congés, 

compte épargne temps, accords emploi ou garantie jeunes. 

Ce sera en novembre pour la fusion des branches professionnelles, en décembre pour 

les droits des travailleurs des plateformes, la nouvelle instance de dialogue social dans 

les franchises, etc. 

En  janvier enfin ce sera au tour des modalités de publication des accords de branches 

ou d’entreprises, la mesure n’entrant en vigueur qu ‘en septembre 2017. 
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Les retraités  en action! 

Les retraités de l’Union Locale des Retraités de Saint-

Quentin ont participé massivement à la visibilité de la 

CFDT sur la braderie de la ville, le 5 septembre 2016.  

Distribution de livrets à destination des salariés des 

très petites entreprises (moins  de 11 salariés) et de 

gadgets à l’effigie de la CFDT, proposition de signature 

d’une pétition pour l’obtention d’une augmentation des 

pensions des retraités basée sur l’évolution des salai-

res et non sur les prix.  

La journée bien que maussade a permis de réaliser de 

nombreux contacts et aussi d’obtenir la signature de 

plus de 200 personnes. Merci à tout ceux qui ont participé et fait que cette journée fut une réussite. 

 

.  

 

C’est avec un bus et plus de 50 personnes à bord, 

que nous avons débarqué le matin du 2 juin sous 

la pluie au Mont  de Bonneil : découverte de la ca-

ve bio de Monsieur Christophe Lefèvre, viticulteur 

récoltant-manipulant, fournissant beaucoup d’ex-

plications et très passionné par son métier. Marie-

Claude nous a indiqué, lors des trajets, les sites 

importants de la vallée et de sa ville Très bonne 

ambiance conviviale lors du repas que nous avons 

pris à Poivre Rouge à Château-Thierry. Découverte 

de la fauconnerie au Château qui nous a plus mais 

avec parfois des sentiers difficiles pour certaines 

personnes. Dommage que les aigles n’ont pas pu 

déployer leurs ailes du fait de la météo. De bons 

animateurs qui ont pris leur temps pour nous nar-

rer la vie moyenâgeuse et la place des oiseaux 

dans le domaine. Belle sortie conviviale et culturel-

le. Encore merci à toutes et à tous d’avoir participé 

à cette sortie et à l’année prochaine. 

Retour sur le voyage 2016 «  Vallée de la Marne » 



45, rue de Guise 

02100 Saint-Quentin 

 

Téléphone : 09 54 99 67 74 

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

 

Directeur de Publication : 

Jean-Luc Vassaux 

 

jeanlucvassaux@gmail.com 

Agenda : 

septembre  19 : Conseil ULR Soissons  

  20 : Action à Paris pour le pouvoir d’achat 

  des retraités 

  22 : SSR Sgen à Soissons 

  26 et 27 : BRI Picardie 

   27 : Les 70 ans de l’UCR à Paris 

  29 : Conseil URR Picardie à Laon 

Octobre  3 : Formation des nouveaux adhérents 

  3,4 et 5 : Conseil UCR 

  6 : Conseil ULR Laon 

  14: Conseil ULR Saint-Quentin 

Novembre  8 : Bureau UTR à Chauny 

  14 : Bureau URR à Beauvais 

  24 : Bureau  commun URR Picardie Nord 

  Pas de Calais à Arras 

Décembre :  1er : formation gasel pour responsables 

  ULR et SSR 

  8 : AG URI Picardie 

  Courant décembre : conseils des ULR 

UTR de l’Aisne 

La formation, vous avez dit formation ? 

U T R  d e  l ’ A i s n e ,  j o u r n a l  d e s  

a d h é r e n t s  

Nous lançons ou relayons diverses enquêtes sur les aidants familiaux, les territoires. La veille 

engagée sur l’évolution de l’APA dans chaque département est déjà éloquente.  

Aidants Familiaux : vous aidez dans votre vie quotidienne un proche qui nécessite votre pré-

sence et votre soutien quotidien. La CFDT Retraités veut comprendre et entendre la situation 

et les attentes des aidants proches. 

 http://cfdt.net-survey.eu/SurveyManager/surveys/cfdt/aidantsucr/Ethnos.dll 

Des territoires où il fait bon vivre ; La CFDT Retraités s’associe à Notre Temps et au Réseau Francophone des 

Villes Amies des Aînés afin de réaliser une grande enquête sur les territoires où il fait bon vivre et vieillir. Vous 

pourrez répondre à un questionnaire visant à définir les cinq critères qui, selon vous, font d’une commune ou 

d’un village, un territoire où il fait bon vivre et vieillir. Vous pourrez également raconter en quelques lignes une 

initiative qui vous a particulièrement séduit dans votre commune.  

http://www.notretemps.com/famille/intergeneration/enquete-bon-vivre-bien-vieillir-france,i118046 
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L’UTR de l’Aisne s’est engagée en partenariat avec l’UCR, l’URI et l’Union régionale  des Retraités de Picardie 

dans la formation de ses adhérent(e)s et  militant(e)s et de  ceux qui selon leurs désirs souhaitent s’engager  

dans l’organisation. Pour les nouveaux adhérents de l’UTR, cette journée « découverte » sera organisée à Laon 

le 03 octobre 2016. Cette rencontre a pour but de faire connaissance et d’échanger avec les responsables, de 

connaitre  le fonctionnement, la raison d’être du syndicalisme des retraités, ses revendications.  Cette journée 

très conviviale, en petit groupe, est  très appréciée par ceux qui y ont déjà participés.  

Alors, venez et répondez au  courrier qui vous a été envoyé, de manière à bien gérer l’intendance !  

Si par hasard, vous êtes concernés et que vous n’avez rien reçu, alors téléphonez– nous ou envoyez-nous un 

courriel, on va arranger ça! 

Pour les responsables des Unions Locales  et des Sections Syndicales de Retraités, une journée découverte de 

Gasel est programmée le 1er décembre : il s’agit d’utiliser les outils à notre disposition et d’échanger sur nos 

pratiques. 

Bâtir avec la CFDT Retraités son cahier revendicatif en vue des 

prochaines échéances électorales 

http://cfdt-retraites-aisne.fr/
http://cfdt.net-survey.eu/SurveyManager/surveys/cfdt/aidantsucr/Ethnos.dll
http://www.notretemps.com/famille/intergeneration/enquete-bon-vivre-bien-vieillir-france,i118046C:/Users/marie/Documents/Accu-Chek%20Smart%20Pix%20Software

