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Ordre du jour du Congrès extraordinaire de l’UTR CFDT de l’Aisne, 

 
08h30 : Accueil 

9h15 : mot d’accueil par l’ULR de Saint-Quentin 

9h30 : modification des statuts : explications et vote 

9h50 : fin du Congrès extraordinaire 

 

Ordre du jour du Congrès de l’UTR De l’UTR CFDT de l’Aisne  

10h : Adoption du règlement ; Election de la commission des mandats 

10h15 : Présentation du rapport d’activités ; Présentation du rapport financier ; 

Rapport de la commission de contrôle des comptes; Election de la commission 

de contrôle des comptes (2015-2019)  

10h40 : Pause 

10h50 : Intervention des ULR et des SSR. 

11h40 : Vote du rapport d’activités et du rapport financier ; quitus au trésorier. 

11h50 : Election du Conseil (collège B) 

12h : proclamation des résultats de l’élection. Réunion du conseil (Collège A et 

Collège B), pour l’élection du Bureau 

12h30-14h30 : Repas 

14h30 : Présentation du nouveau bureau 

14h45 : Intervention de l’URI et de l’URR 

15h15 : Présentation du projet de résolutions et d’orientations, Amendements et 

interventions. Vote du texte d’orientation 

17h : clôture du Congrès  

Congrès : Ordres du Jour 

 

EDITORIAL  

L’année 2015 s’annonce riche en congrès : d’abord celui de l’UCR 
en mai à Nantes auquel nous sommes trois  à participer,  ensuite 
celui de notre syndicat en juin à St Quentin et enfin celui de l’U-
nion Régionale qui lui aura lieu à Soissons en novembre. 
 
 Il est important que chaque adhérent puisse prendre  connaissance des diffé-
rents  textes, en débattre dans les réunions d’Union Locale (ULR) ou de Sec-
tions  Syndicales (SSR), pour aussi  les amender, car c’est à partir de ces tex-
tes que nous déclinerons notre plan de travail pour les quatre années à venir. 
C’est pour cette raison que ce journal est consacré au congrès de l’UTR du 8 
juin 2015.  
Merci à tous pour le temps que vous consacrerez à faire vivre notre syndicat. 
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N O S  

P R I O R I T E S  :   
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 Projet de résolution du Congrès (8 juin 2015) 

J O U R N A L  D E S   

A D H É R E N T S  

Préambule : 

 Le 28 novembre 2011 à Soissons, se tenait le dernier congrès de notre 

UTR où un certain nombre d’objectifs ont été adoptés. 

Le rapport d’activité en a fait le bilan. 

Dans un contexte social, revendicatif, politique  et économique très difficile, 

où les retraités et les actifs ne sont pas ménagés, certaines orientations 

n’ont pu être réalisées. 

Il s’agit pour nous maintenant de nous fixer de nouvelles orientations pour 

les 4 années à venir sans oublier celles actuellement en cours.   

Les orientations que nous nous définissons doivent être volontaristes et 

compatibles avec nos forces. 

Cinq grands chapitres sont abordés dans cette résolution : 

- Nos priorités revendicatives 

- Le développement 

- La communication 

- La formation 

- Le fonctionnement de notre UTR 

 

1 - Nos priorités revendicatives 

1-1 Pouvoir d’achat et basses pensions des retraités et personnes âgées : 

L’amélioration des basses pensions est une urgence sociale : c’est pour-

quoi l'UTR propose que lors de l’augmentation envisagée des pensions, un 

autre mode de calcul soit mis en œuvre. La moitié de l’enveloppe prévue 

est affectée à tous les retraités, sous la forme d’une somme fixe. L’autre 

moitié étant réservée aux pensions inférieures  à 1200€ brut sous la forme 

d’une augmentation inversement proportionnelle. La CFDT Retraités conti-

nue de revendiquer  « une pension de base et complémentaire pour une 

carrière complète égale au SMIC net. » 

1-2 La perte d’autonomie, la dépendance : dans notre département de 

nombreux retraités vivent en foyer logements et en EHPAD. D’autres et cer-

tainement les plus nombreux, dont la santé se dégrade, ne peuvent pas, 

faute de moyens, avoir accès à ce type de solution. L’UTR de l’Aisne reven-

dique  que la loi « adaptation de la société au vieillissement » soit adoptée 

par le parlement le plus rapidement possible et que son financement soit 

assuré.  

 La lutte contre la perte d’autonomie passe d’abord par une politique de 

prévention  en direction des personnes fragilisées. Le maintien du lien so-

cial est aussi une exigence à vérifier quelle que soit la situation des person-

nes âgées. 

1-3 La santé : La généralisation du Tiers payant est un objectif prioritaire de 

la CFDT et permet aussi un meilleur contrôle des dépassements d'honorai-

res. 

L’UTR de l’Aisne revendique pour les personnes âgées et les retraités l’ac-

cès aux soins et la possibilité de s’affilier à une mutuelle santé à des prix 

raisonnables. Des offres CFDT (CCMO et MGEN –FILIA) sont disponibles et 

doivent permettre par leur diffusion, d’améliorer notre service aux adhé-

rents.  
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1-4 Le logement : Le maintien  à domicile des personnes âgées et des retraités, une priorité réaffir-

mée au congrès de Nantes,  passe par des logements adaptés à leurs besoins tout en tenant compte 

des moyens financiers dont ils disposent. Les travaux d’adaptation devront être facilités par une meil-

leure information des conditions d’obtention d'aides et des  possibilités de financement. Le maintien à 

domicile permet de favoriser la solidarité et la mixité intergénérationnelle. 

1-5 Les établissements d’accueil : Un certain nombre de retraités et de personnes âgées ne peuvent 

plus compte tenu de leur état de santé ou de leurs handicaps rester à domicile : nous devrons en col-

laboration avec le syndicat CFDT de la santé veiller  d’une part au  bien-être des résidents et d’autre 

part, à ce  que l’encadrement soit assuré par du personnel formé, en nombre suffisant. Il nous faut 

nous assurer que ces établissements soient répartis eux aussi en nombre suffisant sur l’ensemble de 

notre territoire. Il faut également que ces établissements soient accessibles à tous. Il De même, il fau-

drait que la loi "adaptation  de la société au vieillissement" prenne en compte ces établissements d'ac-

cueil (construction, financement, entretien, etc.). 

1-6 Le transport : Pour la CFDT retraités de l’Aisne, l’offre de transport doit être adaptée, l’accessibilité 

aux moyens de transport collectifs, aux équipements et aux lieux publics doivent  être garanties : des   

groupes de  travail avec les associations locales d’usagers,  les structures interprofessionnelles de 

proximité CFDT et les collectivités territoriales concernées sur ces questions sont à mettre en œuvre. 

Cette réflexion  devra être portée au plus près du terrain par les unions locales de retraités,  des pro-

positions de revendications  devront être mises en œuvre au niveau local, départemental, voir régional 

ou interrégional. 

1-7 L’intersyndicale : durant les 4 années passées, l’UTR-CFDT de l’Aisne a rencontré des difficultés  

pour mettre en œuvre les modalités d’actions revendicatives décidées au plan national, avec  les au-

tres  syndicats de retraités. Notre objectif est d’améliorer ces relations , tout en restant fidèles à nos 

valeurs. 

1-8 Les relations avec les associations : de nombreux militants et adhérents de notre UTR participent 

activement à la vie d’associations à caractère social et humanitaire et nous saluons leur investisse-

ment. Notre objectif est de mieux leur apporter aides et soutiens, de  travailler  avec ces associations 

qui respectent nos valeurs et  nos objectifs.  

1-9 Droits aux loisirs, cultures et vacances : L'UTR revendique pour chaque adhérent ces droits et met-

tra à disposition les informations sur les aides accordées. L'UTR développera aussi l'information sur 

les offres culturelles locales gratuites (festivals, concerts, expositions etc.) par la création d'un groupe 

de travail. 

 

2- Le Développement : 

 

   2-1   l’UTR-CFDT de l’Aisne est attachée au syndicalisme d’adhérents. Notre développement est lié  à  

notre capacité à assurer la continuité de l’adhésion dans la CFDT au moment du départ en retraite ou 

en préretraite. 

2-2 Assurer la continuité de l’adhésion : l’UTR de l’Aisne s’appuiera  sur la convention signée avec l’U-

RI Picardie pour la continuité de l’adhésion. On poursuivra notre politique de conventions avec les syn-

dicats picards. Les possibilités offertes par Gasel doivent être étendues à tous les syndicats de Picar-

die. 

2-3 La  mise en place de  SSR permet de :  

 faire le lien entre le syndicat et l’UTR afin d’identifier les futurs retraités  

  faire connaître  les actions spécifiques et l’utilité de la CFDT retraités,   

 garder le lien avec la profession d’origine. 

2-4 Proposer l’adhésion aux retraités : même s’il est difficile de faire adhérer à la retraite ceux qui ne 

l’ont pas fait en étant salariés, nous devons vaincre notre frilosité. Chacun de nos militants, de nos 

adhérents peut proposer l’adhésion aux membres de son entourage qui partagent nos valeurs 
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 L’UTR de l’Aisne organisera sur ses territoires de véritables  campagnes de 

syndicalisation (marchés, semaine bleue, enquêtes nationales etc.).   

2-5 L’UTR réactualisera son plan de développement, avec comme objec-

tif une croissance significative du nombre d’adhérents. Cela passe par la 

mise en place de responsables développement à tous les niveaux et leurs 

rencontres régulières. 

2-6 La visibilité des retraités CFDT passe par  la mise en œuvre d’actions 

au plus proche du terrain.  

 

3-  La Communication :  

 

    3-1 L’UTR de l’Aisne  possède aujourd’hui une presse interne  ce qui per-

met à chacun d’avoir le lien avec le syndicat. Ce « journal des adhérents », 

doit être amélioré grâce à son appropriation par toutes les structures du 

syndicat. Il  peut être proposé lors de nos actions "terrain" pour être aussi 

un outil de développement. 

3-2 Par ailleurs de plus en plus d’adhérents CFDT retraités utilisent In-

ternet : un «  groupe de veille communication »  assurera le suivi des infos 

confédérales et régionales (grâce à des listes de diffusion) par des envois 

réguliers aux adhérents qui acceptent de communiquer leur adresse mail à 

ces fins.    

3-3 Le site internet de l’UTR existe aujourd’hui : il évolue et est régulière-

ment mis à jour et alimenté par les ULR et SSR. C'est le bureau qui est res-

ponsable de son contenu. 

3-4 "retraité militant" est un outil essentiel de la communication de 

l'UCR : l'abonnement est partiellement pris en charge par l'UTR. Nous veille-

rons à l'élargissement de sa diffusion. 

 

4 - La Formation : 

 

La formation des militants et adhérents retraités CFDT et futurs retraités 

est une nécessité,  c'est pour cela l’UTR de l’Aisne propose : 

4-1 De continuer à mettre au niveau de l’UTR, des modules d’accueil 

"nouveaux adhérents", afin que chacun puisse  s’approprier les fondements 

du syndicalisme retraité CFDT et trouve les outils pour s’investir dans le syn-

dicat, même au niveau local. 

4-2 L’UTR doit pouvoir proposer des formations à ses adhérents en s’ap-

puyant sur le guide des formations de l’UCR afin de favoriser aussi le renfor-

cement et le renouvèlement des équipes. 

4-3 L’UTR de l’Aisne désignera un membre du bureau comme responsable 

formation auprès de l’URR, afin de participer au développement de la for-

mation tant sur l’Aisne que sur la Picardie. 
 

 

 



5- Le Fonctionnement de notre UTR : 

5-1 L’UTR de l’Aisne repose aujourd’hui sur 4 ULR, (St Quentin, Soissons, Laon, Chauny) et 3SSR

(S3C, SGEN-CFDT,INTERCO): les créations d’une ULR sur Château-Thierry et d’une sur la Thiérache 

ainsi que de nouvelles SSR doivent rester notre priorité. 

5-2 Chaque ULR et SSR a un fonctionnement qui lui est propre : ceci permet à chacun de s’y expri-

mer en son sein et de participer aux actions décidées en commun, de faire vivre la solidarité et la 

convivialité, de partager connaissances et savoir-faire, de débattre. 

5-3 Pour un meilleur fonctionnement de l’UTR, il est proposé qu’un membre du bureau de l’UTR 

suive le travail de chaque ULR et SSR, qu’il puisse participer à leurs  débats et donc qu’il soit invité 

à leurs réunions. 

5-4 Le constat d’aujourd’hui est que le fonctionnement de l’UTR de l’Aisne repose en grande partie 

sur la disponibilité des mêmes militants ; Il est donc nécessaire d'amplifier notre développement 

pour que d’autres viennent les rejoindre.  

5-5 Chaque ULR et chaque SSR doit participer à la mise  en œuvre d’une politique de renouvelle-

ment des équipes, c’est notre avenir qui est en jeu. Ce renouvellement doit tenir compte des dis-

ponibilités de chacune et chacun. Cette politique doit permettre aussi aux femmes d’être plus 

nombreuses et d’assurer la mixité et la diversité. 

5-6 L’UTR encouragera les ULR et les SSR à participer aux travaux des Structures Interprofession-

nelles  CFDT afin que celles-ci prennent en charge les problématiques de logement, de santé, de 

transport  et de pouvoir d’achat qui touchent quotidiennement les retraités et les personnes 

âgées. Ces retraités s’investiront en fonction de leurs  compétences et de leurs disponibilités.  

5-7 Des militants retraités sont mandatés et siègent dans diverses structures (protection sociale, 

CODERPA, etc.) désignés par l’UTR, l’URR ou l’URI. L’UTR de l’Aisne s’engage à :  

- faire l’inventaire de ses représentants,   

- mettre en place dans le cadre de son plan de travail leur suivi 

- organiser des débats à thèmes. ( en fonction des compétences  reconnues) 

Conclusion :   

Cette résolution de notre congrès d’UTR engage chacun et chacune,  chaque ULR  et SSR. 

Elle se veut réaliste pour les 4 années à venir. 

Elle se veut une base et un outil  pour améliorer notre syndicat. 

Elle vient en complément de la résolution adoptée au congrès de l’UCR à Nantes en mai 2015, de 

la résolution générale du congrès confédéral de Marseille de juin 2014  et de la résolution du 

congrès de l’URR de novembre 2010  
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A NOTER /  

Le Congrès se tiendra le 

8 juin 2015 salle Charles 

de Foucauld, rue Charles 

de Foucauld  à Saint-

Quentin. 

 

Les propositions d’amen-

dements doivent être par-

venues avant le 20 mai. 

Chaque structure inscrit ses délégués et désigne le porteur de mandats avant le 20 mai 2015. 

Chacun doit être à jour de ses cotisations 2015. 

Le prix de la participation pour chaque délégué est fixé à 12€. 



Directeur de Publication : 

Jean-Luc Vassaux 

 

Agenda : Avril 2015 à juin 2015  

AVRIL : 16 avril : voyage départemental 

MAI :  du 5 au 7 mai : congrès UCR à Nantes  

 lundi 11 : ULR Soissons 

 Lundi 18 : bureau UTR (Soissons) 

 Jeudi 21 : ULR Laon 

 Vendredi 29 : A.G. ULR Saint-Quentin 

JUIN :  lundi 8  : Congrès de l’UTR à Saint-Quentin 

 lundi  22 : bureau URR 

 Jeudi 25 juin : ULR Laon 

J O U R N A L  D E S   

A D H É R E N T S  

 2011-2015, quatre années de travail qui ont permis : 
 
  D’assurer une meilleure communication grâce à la création du journal aux adhérents, du 

site internet et de la page Facebook.  
 De défendre nos priorités revendicatives (pouvoir d’achat, perte d’autonomie, accès aux 

soins, au logement, au transport etc.), sur le terrain, au sein de la CFDT, en rencontrant  les 
élus de notre territoire 

 De former les adhérents et les militants.  
 De participer aux actions et réunions organisées par les différentes structures CFDT. 
 De garantir un bon niveau de convivialité à l’UTR et dans les ULR et SSR.  
 De continuer à progresser en nombre d’adhérents, pas au niveau escompté, mais avec la 

volonté de réussir. 
 
 Quelques objectifs n’ont pu être atteint par exemple : 
  Le changement du mode de calcul des pensions, 
  La création d’une ULR à Hirson et à Château Thierry, 
  Le contrôle des établissements de soins, le transport et l’accessibilité . 
 

 Ces objectifs seront de nouveau soumis au vote du congrès 

Les grandes lignes du rapport d’activités 
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A noter : L’année 2015 est celle des 

congrès pour les retraités de l’Aisne! 

UCR (national) : du 3 au 7 mai, à Nantes 

UTR (départemental) : 8 juin, à Saint-Quentin 

URR (régional) : 23 novembre à Soissons 

Tous ces congrès devront être préparés, les résolu-

tions et orientations discutées à tous les échelons du 

syndicat, les équipes renouvelées!  

45, rue de Guise 

 02100 Saint-Quentin 

 

Téléphone : 09 54 99 67 74 

 

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

UTR CFDT de l’Aisne 

Michel MARIZY(1945-2015) de l’ULR de Laon, est décédé au cours  de ces derniers mois. A sa famil-

les et proches, nous présentons nos très sincères condoléances. 

Nos peines... 


