
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Lors de la présentation du projet de réforme du système de retraite, le 

gouvernement a franchi la « ligne rouge », en imposant des mesures bud-

gétaires. Outre la mesure d’âge très injuste, le compte n’y est pas 

concernant les mesures sociales, de justice et de solidarité !  

La CFDT toute entière est appelée à manifester ce 17 décembre pour 

engager un rapport de force et contraindre le gouvernement à revoir sa copie : pas de 

mesure d’âge, un système vraiment universel qui soit réellement juste, ce qui implique 

par exemple de prendre en compte la pénibilité, d’élever le minimum de pension et de 

porter de vraies ambitions en matière de retraite. 

Les retraités sont aussi concernés par la réforme du système de retraite : nos enfants, 

petits-enfants, entourage sont les premiers touchés. La CFDT retraités a appelé à parti-

ciper aux actions dans toute la France. 

Alors que des luttes se développent dans de très nombreux secteurs (hôpitaux, servi-

ces publics, entreprises menacées), que la protection sociale pour tous, les valeurs ré-

publicaines et le bien vivre ensemble sont battus en brèche, la solidarité est plus que 

jamais d’actualité, en cette fin d’année 2019. 
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Le constat : La situation actuelle ne nous satisfait pas : 42 régimes différents, un systè-

me injuste défavorisant les femmes, les personnes à faibles revenus ou aux carrières 

incomplètes pour qui les pensions versées ne permettent pas de vivre décemment. Si 

la CFDT demande depuis longtemps une refonte du système de retraites, c’est pour le 

rendre plus juste, plus solidaire et porteur de nouveaux droits. 

Pourquoi avons-nous manifesté le 17 décembre avec les autres centrales syndicales? 

Une ligne rouge a été franchie ! Le gouvernement annonce une mesure sur l’âge de 

départ applicable dès 2022 : l’âge d’équilibre (âge « pivot » à 64 ans) remet en cause la 

promesse du président de la République de ne pas faire d’économies dans le cadre de 

cette réforme. Ce sont tout particulièrement ceux qui ont commencé à travailler jeunes, 

et les personnes qui se retrouvent au chômage en fin de carrière qui seront pénalisés. 

Ce que nous voulons : 

 
UN SYSTÈME DE RETRAITE UNIVERSEL ET PLUS JUSTE.  

UNE COMPENSATION DES DIX FORMES DE PÉNIBILITÉ DU TRAVAIL.  

UN DROIT À LA RETRAITE PROGRESSIVE POUR AMÉNAGER LES FINS DE CARRIÈRE.  

UN MINIMUM DE PENSION ÉGAL À 100 % DU SMIC POUR UNE CARRIÈRE COMPLÈTE . 

UNE GARANTIE À 100 % DES DROITS ACQUIS AVANT 2025 ET DES COMPENSATIONS SALA-

RIALES. 

LE MAINTIEN DU DROIT À PARTIR À LA RETRAITE À 62 ANS ET DU DISPOSITIF DES CARRIÈ-

RES LONGUES.  

 En conclusion, nous voulons : retrait de l’âge pivot et des mesures paramétriques, re-

prise des négociations dès janvier 2020. 

Décembre 2019 Numéro 22 

 La réforme des retraites : ce que veut la CFDT,  ce qu’elle ne veut pas! 



Agenda : 

Janvier 2020  

  07/01 : formation « conduite de réunion » 

  08/01 : ULR Sud de l’Aisne 

  13/01 : SSR SGEN à Chauny 

  21 et 22 /01 : formation du bureau de  

  l’UTR au Ru Chailly, Sud de l’Aisne 

  23/01 : ULR Laon 

  24/01 : ULR Saint-Quentin 

  27/01 : ULR Soissons 

Février 2020 

  14/02 : bureau de l’UTR à Laon 

  20/02 : ULR Laon 

Mars 2020 

  03/03 : Colloque URR HDF à Arras 

  05/03 : AG constitutive de UTI de l’Aisne  

  à Laon 

  06/03 : Conseil UTR à Soissons 

  19/03 : ULR Laon 

  20/03 : ULR Saint-Quentin 

  23/03 : ULR Soissons   
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Les statuts adoptés par le congrès extraordinaire de l’Union Régionale des HdF les 25 et 26 novembre   

A partir de janvier 2020, le prélèvement automatique des cotisations syndicales sera mensuel (le 10 de chaque mois) : 

nous devons nous mettre en conformité avec les règles de la Confédération. 

De plus les cotisations qui sont payées par chèque sont exigibles dès le début de l’année et de préférence en une seule 

fois. Des aménagements sont possibles, d’un commun accord. Il est toujours possible également de passer au prélève-

ment automatique en cours d’année. Prévenir le trésorier! 

L’Union Confédérale des Retraités (au niveau national) a adopté une augmentation des cotisations syndicales de 0,3%, ce 

qui sera répercuté dès janvier 2020. 

Urgent : le mot du trésorier 

Ce qui change  les statuts URI 

  Création de 7 Unions Territoriales Interprofessionnelles (UTI), avec chacune un trésorier et un comptable. 

  Chaque secrétaire d’UTI est membre de la Commission Exécutive  régionale. 

  Chaque SIP actuelle devient une Union Locale Interprofessionnelle (ULI). 

  Le Secrétaire de chaque ULI est membre de la CE  de l’UTI. 

  En cas de vacance ou non validation, un autre secrétaire est coopté . 

   les statuts UTI  

  Etre au plus près du terrain et des équipes,  

  mettre en place notre dispositif ARC (Accompagnement-Ressources- 

  Conseil) sur tout le territoire.  

  Création d’un collège « jeunes «  et d’un collège retraité 

  la charte financière  

  Mise en œuvre par le Bureau régional qui détermine les clés de répartition 

   Doit être opérationnelle pour 2021 

   Il s’agit d’orientations que  le Bureau Régional peut adapter en fonction des  

  contraintes pendant le mandat. 

A l’issue du congrès et de l’Assemblée Générale de mi-mandat, une convention entre L’Union 

Régionale Interprofessionnelle  et l’Union Régionale des Retraités a été signée par Michel 

Crépin pour l’URI et Edith Biziaux-Zwierzynski pour l’URR. 

Vote général sur les statuts 

modifiés  de l’URI 

Statuts adoptés : 66,62 % 

 (UTR 02 vote pour) 

Vote général sur les statuts 

cadre UTI 

Statuts adoptés : 70,22 % 

 (UTR 02 vote pour) 

Vote sur la Charte financière 

Charte adoptée : 71,86 % 

 (UTR 02 vote pour) 
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