
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

RETRAITES,  NOUS DEVONS ETRE ECOUTES ET SURTOUT ENTENDUS! 

Depuis le début du quinquennat, le Gouvernement lance des réformes, décide 

dans la précipitation, sans dialogue social et avec des contre-vérités. 

Quand les membres du gouvernement déclarent : « pas d'augmentation de la 

CSG pour les  retraités qui gagnent moins de 1200 euros par mois », c'est faux! Ce qui est pris 

comme ressource c'est le revenu fiscal de référence du couple.  

Est-ce que gagner 1200 euros par mois pour une carrière complète fait de nous des nantis? 

Non! Il est sûrement  plus facile aux décideurs de prendre 30 euros par mois ou plus à ceux qui 

ont œuvré toute leur vie afin de créer des richesses que de supprimer certains de leurs 

"avantages" à eux! 

Quand les membres du gouvernement déclarent: « compensation pour tous par la réduction de 

la taxe d'habitation », c'est faux! Pour un couple de retraités c'est 40%  à condition de ne pas en 

être déjà exonéré  et ce ne sera que pour la fin de l'année. 

Le gel de la revalorisation des retraites en 2018 et le maintien du prélèvement de 1% sur les 

retraites complémentaires du privé sont des provocations supplémentaires.  

La CFDT retraités revendique des mesures concrètes : une indexation des pensions sur les sa-

laires, la généralisation du tiers payant, une amélioration de la prise en charge du coût de la 

complémentaire santé comme cela avait aussi été promis.  

La CFDT retraités revendique une répartition harmonisée des moyens alloués à l’APA pour les 

personnes en perte d’autonomie tant à domicile qu’en établissement et aussi de nouvelles me-

sures de financement des Ehpad. C'est pour cela que l'UTR de l'Aisne a appelé ses adhérents à  

soutenir les salariés des Ehpad en grève :  la détérioration de leurs conditions de travail et l’in-

suffisance de personnel ont des conséquences sur les soins dispensés, les prestations et sur la 

qualité de services et de vie des usagers, c'est-à-dire le plus souvent des retraités. 

 Merci à tout ceux qui ont participé aux actions sur Chauny et Laon ou qui ont manifesté leur 

soutien à ces salariés en souffrance. 

Edito, par Jean-Luc Vassaux 
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Les copains de la SSR SGEN se sont penchés sur la réforme du bac. 

Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, le  14 février 2018, a présenté la 

réforme du bac : il a évoqué la nécessité de réformer le baccalauréat pour lui redonner « son 

sens et son utilité ». Qu'en est-il ? 

Un « bac égalité » ? Le ministre précise :  car « désormais tous les élèves bénéficieront en pre-

mière et en terminale d’un large socle de connaissances communes ». Il ne parle que des élè-

ves qui préparent le bac général. Il n’inclut pas dans sa réforme la voie professionnelle et la voie 

technologique et donc n’améliore pas la mixité sociale au lycée. 

Une réforme du bac pour « se projeter vers l’enseignement supérieur » ? Le ministre assigne au 

bac général un rôle prioritaire d’examen d’entrée dans le supérieur. Il oublie que les lycéens de 

la voie technologique se destinent aussi à faire des études supérieures : pourquoi ce qui serait 

indispensable aux élèves de la voie générale ne le serait pas pour les  autres lycéens  ? 

Un « bac simplifié » ? Seules des épreuves terminales des disciplines de spécialités, la philoso-

phie et un oral sont prévus en classe de terminale. Mais la prise en compte des « résultats des 

classes de première et de terminale » grâce à des partiels  sont autant de mini-bacs, qui génè-

rent du stress pour les élèves et les personnels tous les 6 mois. Cette évaluation permanente 

ne limitera pas le bachotage, ne permettra pas de créer un climat propice aux apprentissages, 

rôle essentiel du lycée. 

C'est pour toutes ces raisons que nos camarades du SGEN-CFDT demandent au ministre un 

temps de concertation et de dialogue social avec les personnels, les élèves et les parents. 
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Les enjeux du 49ème congrès CFDT à Rennes.  

Les camarades de l’Union Locale de Laon se sont réunis le 15 février à la maison des 

syndicats sous la houlette d’Yves Duchemin son secrétaire. Comme il se doit avant de 

présenter le rapport d’activités, il a accueilli les camarades venus  des UL de Saint-

Quentin, Soissons et du Sud de l’Aisne. Il a excusé les absences des camarades pour 

ennuis de santé en leur souhaitant un prompt rétablissement. Ensuite Jean a présenté 

les comptes. Pendant le débat, animé, les camarades se sont exprimés sur la hausse 

de la CSG, les problèmes de l’emploi à Laon et les problèmes liés à la « Grande Ré-

gion » concernant la santé et plus spécifiquement de la coordination du dépistage des 

cancers par la voix de J.L. Wateau. Yves a clos cette première partie en souhaitant le 

renouvèlement du bureau et les efforts de tous pour amener de nouveaux adhérents. 

L’UFC - Que Choisir, (la  section de l’Aisne était invitée à présenter ses activités), a su 

intéresser l’auditoire par la variété et la qualité des documents présentés, la capacité à 

faire participer chacun par des quizz conso sur le logement, la vie quotidienne et les 

achats et paiements ; pas facile, facile 

d’être un consommateur averti! Les 

discussions informelles ont pu conti-

nuer autour d’un apéritif offert par l’U-

nion Locale puis d’un déjeuner excel-

lent et convivial au restaurant. 

 

Article rédigé par Marie-Claude Carlier, 

membre de l’ULR Sud de l’Aisne. 

L’A.G. de l’ULR de Laon 

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  

C’est le congrès de toute la confédération, il réunit les délégués mandatés par les syndi-

cats de la CFDT. Pour l’UTR de l’Aisne, c’est J.L. Vassaux qui nous représentera. Les en-

jeux en sont multiples : 

 Réaffirmer notre choix d’un syndicalisme d’adhérents : renforcer notre proximité 

avec les adhérents en développant nos services aux adhérents et entre adhé-

rents, impliquer plus fortement nos adhérents dans ce que nous construisons au 

quotidien, renforcer la transmission et l’accompagnement sur les pratiques des 

équipes et des militants. 

 Etre fidèle à nos valeurs CFDT : Solidarité, émancipation et démocratie sont le 

socle de notre organisation. 

 Le syndicalisme doit faire la preuve de son utilité et de son efficacité, pour cela la 

CFDT a besoin d’adhérents (y compris retraités) pour capter les aspirations et de-

mandes sociales. Ils sont les relais indispensables d’écoute et de détections so-

ciales. Ils permettent à la CFDT d’être une force proposition, c’est un gage d’auto-

nomie dans la détermination des choix. 

Incarner le visage du syndicalisme du XXIe siècle suppose de penser plus en profondeur 

un monde qui change à vitesse accélérée. Cela suppose aussi de réaffirmer l’autono-

mie des partenaires sociaux. Des alliances syndicales seront nécessaires à cette fin : 

elles peuvent parfois être ponctuelles et à géométrie variable sur les sujets qui peuvent 

nous rassembler ; mais le renforcement des liens avec les organisations syndicales ré-

formistes constitue une priorité. 

Le slogan du 49ème congrès : 

 

 Soyons pleinement acteurs de la transformation sociale que 
nous voulons! Revendiquons l’avenir! 
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Les  Restos du Cœur de Soissons, comme beaucoup de centres, restent ouverts toute l’année. 

Comme beaucoup d’associations caritatives, les Restos du Cœur n’échappent malheureusement pas à la 

règle. Il est de plus en plus compliqué d’obtenir les denrées alimentaires pour les bénéficiaires : à cela deux 

raisons principales : 

 Les subventions distribuées sont de plus en plus rares, notamment au niveau de l’Europe qui de-

mande de plus en plus de justificatifs pour distribuer  les deniers des citoyens européens. 

 Et une plus grande rigueur des magasins à gérer leur stock malgré l’obligation, depuis quelques 

mois, de trier les denrées alimentaires. 

Malgré tout cela, grâce à l’action des 90 bénévoles du centre de Soissons, nous avons pu distribuer des re-

pas à plus de 900 familles l’hiver dernier (octobre 2016  à mars 2017) et à plus de 460 familles  l’été der-

nier (avril à septembre) et collecter plus de 10t avec la « ramasse «  auprès des magasins de Soissons. Si-

gnalons également la présence de beaucoup de jeunes migrants, notamment afghans et syriens. L’écart du 

nombre des familles bénéficiaires s’explique par une différence du barème  entre les deux saisons hiver et 

été. 

Les Restos du Cœur, c’est aussi la collecte nationale annuelle qui se déroule en mars, celle-ci a permis de 

récolter en 2017 plus de 6,5 tonnes de denrées alimentaires grâce à la générosité des consommateurs des 

principales grandes surfaces de Soissons : Cora, Intermarché, Carrefour et Monoprix. 

Comme nous l’avons dit plus haut, les subventions sont compliquées à obtenir, les Restos du Cœur se 

« spécialisent » de plus en plus sur l’aide à la personne : 

 Ainsi chaque année, nous organisons un arbre de Noël où nous avons distribué en 2017 plus de 

240 jouets aux enfants de nos bénéficiaires. 

 Quelques familles ont pu bénéficier de la gratuité de l’assurance scolaire. 

 Une quarantaine d’enfants sont partis en colonies de vacances 

 Plus de 100 personnes ont bénéficié de notre salon de coiffure. 

 Un vestiaire est mis en place depuis quelques années, c’est toujours un travail important et diffici-

le les dons doivent être vérifiés pour éviter de distribuer des vêtements sales ou d’une autre épo-

que. 

 Nous avons également une bibliothèque qui offre gratuitement le prêt de livres. 

 Nous aidons ou nous dirigeons les bénéficiaires pour constituer leur dossier (caf, endettement, 

logement, etc.). 

Pour conclure, COLUCHE a « inventé » en décembre 1985 les Restos du Cœur, plus de trente ans après : 

 « On a toujours pas le droit, ni d’avoir faim, ni d’avoir froid !.... » 

Article rédigé par Régis Degouy, membre de l’ULR de Soissons 

RESTOS DU CŒUR : FONCTIONNEMENT ET DONNEES CHIFFREES DU 

CENTRE DE SOISSONS 

Les retraités avec les salariés CFDT des Ehpad le15mars! 

A Laon, 

devant la mai-

son de retraite 

départementa-

le, sous la 

pluie… 

A Chauny, d’au-

tres camarades 

à la maison de 

retraite 

« Fontenelle ». 
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Agenda : 

Mars 2018 : 

 28 mars : conseil UTR à Soissons  

Avril :  3 avril : conseil URR HdF à Lens 

 6 avril : Bureau UTR à Chauny  

 19 avril : Conseil ULR  Laon 

Mai :  

 16 mai : Conseil ULR Chauny  

 18 mai: AG  ULR Saint-Quentin  

 24 mai : Conseil ULR Laon 

  SSR SGEN à Soissons 

 25 mai : Bureau UTR à Saint-Quentin  

 28 mai : Conseil ULR Sud Aisne 

Juin :  

 1er juin : Voyage départemental à Lewarde 

 du 4 au 8 juin : Congrès CFDT à Rennes  

 11 juin : Conseil ULR Soissons  

 28 juin : Conseil ULR Laon 

 29 juin : Conseil ULR Saint-Quentin  

Juillet: 

 3 juillet : Conseil ULR Sud Aisne 

UTR de l’Aisne 

Faut-il créer une assurance maladie universelle ? 

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  
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Carte CEZAM : c’est quoi? Ca sert à quoi? Combien ça coûte? Comment l’obtenir? 

Dans un article paru dans Fil bleu, Yves Vérollet, Secrétaire National de la CFDT Retraités posait cette question. 

C’est pour tenter de répondre à cette interrogation, maintes fois formulée au cours de nos réunions que l’URR 

Hauts de France a organisé une matinée-débat le 31 janvier 2018 à Arras. 

50 syndicalistes retraités venus de toute la région ont répondu à cette invitation. Yves Vérollet et deux repré-

sentants de la MGEN Filia (la mutuelle avec laquelle l’UCR a un contrat), ont animé la matinée et ont répondu 

aux questions des participants. 

Certes, le sujet est d’importance : on peut remarquer que notre système de santé est plutôt performant, avec 

une couverture à la fois de l’assurance maladie et les complémentaires qui permet un reste à charge de 8%, 

taux parmi les plus faibles du monde (source OCDE). Yves souligne que les mutuelles paient 13,24% d’impôts 

et que leurs frais de  gestion se situent autour de 11 à 15%. Il rappelle le lien social de ces dernières : outre les 

remboursements maladie, il cite la création des réseaux de soins, des actions de prévention, d’aide sociale, de 

centres de santé, etc. 

Il faut faire des choix, obtenir ce qui doit relever de la solidarité nationale, ce qui peut ou doit relever d’une as-

surance complémentaire ou des ménages qui sont en tout état de cause, libres de souscrire une assurance 

complémentaire. On pourrait conclure que la question n’a pas trouvé sa réponse. Il est sûr qu’on en reparlera !  

Article rédigé par Jacqueline Grelet, membre du bureau de l’UTR de l’Aisne. 

 

N.B. : pour plus d’informations sur les complémentaires-santé, proposées par l’UTR, vous pouvez consul-

ter notre site : http://cfdt-retraites-aisne.fr/mutuelles.htm 

C’est une carte nominative et individuelle. C’est l’alliée des sorties, loisirs et vacances en France et même à 

l’étranger, grâce à la force d’un réseau national.  Elle permet des réductions toute l’année sur cinéma, parcs et 

loisirs, sports et bien-être, etc. Ce sont des réductions directement auprès des partenaires ou en ligne ou par 

courrier. Ca coûte 1,50€ par an. Il faut être adhérent à l’UTR CFDT de l’Aisne. On la commande auprès de son 

ULR.  Plus d’infos : auprès de l’Union Locale ou en ligne : https://www.cezam-hautsdefrance.fr/ 

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

