
Le congrès de l’UTR de l’Aisne s’est tenu à Soissons, salle de la Mutualité, le 28 novembre 

2011 : c’est plus de 70 délégués, venus de tout le département, qui ont débattu, et voté   

 

 

 

 

 

 

 

 

dans un bel esprit de camaraderie, de respect et de pugnacité! Merci à tous! 

Le conseil élu se compose 

des 18 membres élus par le 

congrès (collège B) et des 8 

membres désignés par les 

structures (collège A). 

Le conseil s’est réuni pen-

dant la pause apéritive et a 

désigné les membres du bu-

reau en son sein. 

Des commissions seront mi-

ses en place. 

Retour sur le congrès... 
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Le conseil :  
Blouin L. (Laon), Bouquet J.C (Transports), Carlier M-C (Sgen), 

Christophe R. (Chauny), Digard C. (Soissons), 

Dubois A.(Soissons), Duchemin Y, (Interco), Gavelle L. (Laon), 

Glowacki M.(Chauny), Grelet J. (Interco),  Hamel Y. (Chauny), 

Hocquet J. (Laon), Jacquet Evelyne (Soissons), 

Kockelschneider J.C.(Chauny), Leclère R. (Chauny),  

Lefèvre M. (Laon), Marchal J.B. (Soissons), 

Nardi G. (St Quentin), Nardi J. (St-Quentin), 

Ouillon M. (St-Quentin), Sautillet A. (Sgen), Taramini M.(Fga),  

Thouant M. (Soissons), Thuillier B (Laon),  

Toquet D. (St-Quentin), Vassaux J.-L (St-Quentin). 

 

Le bureau (9 membres) : 

Jean-Luc Vassaux: secrétaire général.  

Marie-Claude Carlier : secrétaire adjointe et communication. 

Jean-Bernard Marchal : trésorier. Yves Duchemin : trésorier adjoint. 

Jacqueline Grelet : BRI. Jean-Claude Kockelschneider : Coderpa.  Michel Lefèvre : Loisirs.            

Guiseppe Nardi : développement.  Michel Thouant : formation.  
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U T R  A I S N E  

J O U R N A L  

D E S  

A D H E R E N T S  

Une partie des 

congressistes, à la 

salle de la Mutualité 

de Soissons 
Mobilisés pour une meilleure prise 

en charge de la perte d’autonomie 

Des moments de convivialité 

Les principales résolutions 

adoptées le 28 novembre 2011 

5 grands chapitres : 

Nos priorités revendicati-

ves :  

Augmenter les basses 

pensions et garantir le 

niveau de vie des retrai-

tés. 

Une véritable prestation 

universelle « Allocation 

Personnalisée d’autono-

mie » sur le principe d’une 

solidarité large. 

Accès aux soins et une 

affiliation à une mutuelle 

santé à des prix raisonna-

bles.  

Assurer des logements 

décents et adaptés pour 

tous ou des places dans 

des établissements pu-

blics de proximité 

Une offre de transport 

adaptée. 

Travailler avec les autres 

syndicats et les associa-

tions si possible et imagi-

ner des formes d’action 

innovantes . 

Assurer le développement 

de notre syndicat dans la 

CFDT 

Assurer une meilleure 

communication par la 

parution d’un journal aux 

adhérents et la mise en 

place d’un site internet 

Assurer la formation de 

nos militants et adhé-

rents 

Adapter notre fonctionne-

ment pour que chacun 

trouve sa place . 

maladie et famille ont 

établi des constats 

convergents sur l’état des 

lieux. De nombreuses 

propositions ont été émi-

ses pour une réforme 

nécessaire. Les person-

nes âgées, les aidants 

familiaux, les associa-

tions de maintien à domi-

cile, les établissements 

d’hébergement, les dé-

partements attendent 

une meilleure prise en 

charge de la perte d’auto-

nomie. 

Ce renoncement ne doit 

pas nous conduire à bais-

ser la garde! La prise en 

charge de la perte d’auto-

nomie reste un enjeu de 

société qui fera partie des 

débats pour l’élection 

présidentielle. Les retrai-

tés manifestent égale-

ment leur inquiétude sur 

le maintien du pouvoir 

d’achat, surtout pour les 

basses pensions. La nou-

velle taxe sur les mutuel-

les et les dépassements 

d’honoraires des méde-

cins limitent l’accès aux 

soins. 

Maintenons la pression! 

Restons force de proposi-

tions et moteur de l’ac-

tion! 

Motion adoptée à l’unani-

mité par le congrès 

Le congrès de la CFDT 

Retraités de l’Aisne 

condamne le renonce-

ment à une réforme de la 

perte d’autonomie et ap-

pelle les retraités à mani-

fester leur réprobation. 

Depuis 2007, le Prési-

dent de la République 

aura réussi le tour de 

force d’annoncer très 

régulièrement une réfor-

me imminente sans 

amorcer l’élaboration de 

la moindre mesure en 4 

ans et demi! Pendant 6 

mois les nombreux tra-

vaux aux niveaux natio-

nal, interrégional, dépar-

temental, les avis du CE-

SE et des Hauts Conseils 

Au restaurant,  

un moment de partage! 

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’accueil du matin avec café et viennoiseries, les différents pauses au moment des 

votes, le repas ont été des moments forts du congrès, car sources de convivialité et 

d’échanges entre tous les participants! Merci à l’équipe de l’ULR pour l’organisation 

parfaite de la journée! Merci aussi à La SIP-CFDT de Soissons pour l’aide logistique! 

Merci à la ville de Soissons pour la salle et l’apéritif ! 

Merci à nos camarades de l’Oise et de la Somme, à J. Prou (URR), T. Baillieu (SIP 

Soissons) et à D. Bernichon (URI)  d’avoir partagé avec nous ces moments! 



Le mot du nouveau secrétaire général :  

Jean-Luc Vassaux 
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Tout d’abord je tiens à remer-

cier l’ensemble des représen-

tants des unions locales et des 
sections syndicales qui ont 

participé au congrès du syndi-

cat, le 28 novembre à Sois-

sons, pour la qualité des dé-

bats et pour le respect dans 

lequel les interventions ont pu 

être effectuées. 

Des orientations ont été adop-
tées : elles ont permis de préci-

ser nos priorités revendicati-

ves, elles vont servir à l’élabo-

ration de notre plan de travail 

qui sera notre fil rouge ou plu-

tôt « orange« pour les quatre 

années à venir.  

Le pouvoir d’achat, la perte 

d’autonomie, la prise en char-

ge de la santé restent des re-
vendications d’importance 

pour nous retraités, mais com-

me certains l’ont exprimé, il 

nous faut réaliser une  progres-

sion significative de notre nom-

bre d’adhérents afin de  peser 

sur les choix de société. Il nous 

faut  mettre en place des outils 
comme :  

la formation avant le départ en 

retraite  

le passage simplifié entre la 

situation d’adhérent actif à 

celui de retraité  

une communication interne et 

externe efficace  

Mais cela ne suffira pas sans la 

volonté de chacun d’entre nous 
de proposer l’adhésion autour 

de nous dans les différents 

réseaux qui nous sont familiers 

(famille, amis, associations, 

etc.) 

Vous m’avez confié la respon-

sabilité de secrétaire du syndi-

cat  et je vous en remercie : 
c’est dans le cadre de cette 

responsabilité que je vous invi-

te à vous impliquer d’avantage 

dans la vie de votre syndicat 

pour qu’ensemble nous obte-

nions que  nos revendications 

aboutissent. 

sons ville-dortoir pour Rois-

sy  et Compiègne, articula-

tion avec les autres centres 

de l’Aisne, devenir du terri-

toire… 

Travail au CODERPA : réor-

ganisation, dossiers, travail 

en commissions, priorités… 

Loisirs : problème  d’assuran-

ce pour la journée départe-

mentale, des solutions sont à 

l’étude. 

Depuis le congrès, les mem-

bres du bureau n’ont pas 

chômé!  

Participation à la réunion na-

tionale des trésoriers  

Participation à la réunion à 

Soissons de préparation du 

nouveau schéma d’aménage-

ment du territoire (SCOT) et 

mise en évidence des problè-

mes qu’il pose : finances, 

développement durable, Sois-

 

Mise en place de nouveaux outils de communication 

(journal, site). 

Participation aux réunions des différentes structures de 

la CFDT.  

me fiscale 

Ensemble il  faut construire 

un syndicalisme de proximité, 

en direction des très petites 

entreprises, vers les territoi-

res des SIP (à revitaliser!) et 

assurer le développement 

des syndicats. 

Il nous faudra préparer l’AG 

de mi-mandat et faire monter 

en responsabilité plus de jeu-

nes et plus de femmes… 

Des RDV sont pris :  

Le 17 janvier à St-Quentin 

une mobilisation pour les 

complémentaires santé (ndlr : 

ce sera le 3 février) 

 

Le 24 janvier : l’AG des mili-

tants de l’Uri. Avec pour  thè-

me   »s'approprier les enjeux 

actuels ». L’ agenda social, 

les négociations en cours, la 

campagne présidentielle, le 

plan de travail confédéral  

seront au cœur des débats. 

Dans le contexte actuel de 

crise et de difficultés, il faut 

se mobiliser encore plus pour 

la défense des complémen-

taires « santé » mutualistes, 

pour des mesures pour l’em-

ploi, pour former plutôt que 

de chômer, surtout dans no-

tre région, 2ème région in-

dustrielle de France mais où 

les décisions se prennent 

ailleurs et la sous-traitance la 

règle…, pour une vraie réfor-

Jean-Luc Vassaux 

La parole à D. Bernichon de l’Uri –Cfdt 

Dans l’action! 

A Paris, le 6 octobre 2011 

« Ensemble il 

faut 

construire 

un 

syndicalisme 

de proximité, 

sur les 

territoires où 

vivent les 

salariés et 

pensionnés » 



dans une action collective. La 

formation est prévue sur une 

ou deux journées. (Saint-

Quentin, Soissons etc.)  

Si vous êtes intéressés, ins-

crivez-vous! 

 

L’UTR veut mettre en place 

différentes formations au ni-

veau local :  

Une formation pour les nou-

veaux retraités : elle permet 

de mieux connaître le syndi-

calisme retraité, s’approprier 

nos revendications, se situer 

Une formation pour les futurs 

retraités en liaison avec les 

syndicats d’actifs : la retraite 

ça se prépare!  

Contactez-nous! 

Si vous avez d’autres idées, 

nous sommes preneurs! 

Contactez-nous! 

45, rue de Guise 

02100 Saint-Quentin 

 

Téléphone : 03 23 08 75 80 

 

 

Directeur de Publication : 

Jean-Luc Vassaux 

 

jeanlucvassaux@gmail.com 

Agenda 1er trimestre 2012 

 

Courant janvier : réunion des ULR 

 

24 janvier : Assemblée Générale de l’Union 

Régionale Interprofessionnelle (URI-CFDT) 

 

30 janvier : bureau de l’Union Régionale 

des Retraités (URR-CFDT) 

 

3 février : à Saint-Quentin, avec la Mutualité 

Française, mobilisation pour la défense des 

complémentaires de santé 

 

13 février : réunion du bureau de l’UTR à 

Saint-Quentin 

 

Mars : campagne d’adhésion et de mobilisa-

tion : faire connaître les propositions de la 

CFDT 

UTR de l’Aisne 

Plusieurs adhérents nous ont 

quittés au cours de l'année 2011:  

Le bureau  de l’UTR vous souhaite  

de joyeuses fêtes de fin d’année ! 

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  

De l'ULR de Chauny :  

 

Mme Favrel Madeleine. 

Mme Renard Lucette. 

Mme Proisy Germaine. 

Nous avons appris avec tristesse le 

décès de nos camarades ; nous 

adressons nos sincères condoléan-

ces à leur famille et leurs proches, 

à tous leurs amis : 

De l'ULR de Laon : 

 

Mme Kretz Marie Louise. 

M. Buhot Bernard. 

 


