
                                                                                                                                                                                                                                                             

Solitaires…ou solidaires ! 

 
 L’année 2022 s’achève sur une ambiance d’inquiétude légitime ali-

mentée par la flambée des prix, le risque de pénurie d’énergie mais aussi le 

retour des menaces sanitaires, sur fond d’objectifs climatiques toujours plus 

urgents. Évidemment, comme toujours à cette période de l’année, cette in-

quiétude sera oubliée quelques jours dans le repli sur le cocon des fêtes – 

pour ceux qui le pourront. 

 Il sera tentant de se boucher les oreilles pour ne plus entendre les nouvelles 

anxiogènes de l’actualité nationale ou internationale. On pourra aussi s’évader dans 

l’émotion populaire universelle de la Coupe du monde de football au Qatar – ce sera 

aussi oublier la belle hypocrisie des instances politiques et sportives internationales. 

 Quoi qu’il en soit, le repli en solitaire n’évitera pas le retour douloureux  aux 

grands chantiers politiques et sociaux en cours dans notre pays. Celui des retraites 

devrait faire l’objet, début 2023, de premières décisions par un Président de la Répu-

blique toujours sûr de lui mais toujours plus empêtré dans les contradictions  finan-

cières et sociales du « en même temps ». 

 Dans une surenchère d’annonces ou de « confidences » présidentielles, il sera 

plus que jamais nécessaire de réaffirmer les valeurs de la solidarité pour ceux qui la 

pratiquent au quotidien, dans les associations, dans l’aide aux démunis mais aussi  

dans l’aide à l’international – loin du repli sur soi nationaliste ou identitaire.  

 

 Cette solidarité, c’est aussi celle de notre syndicalisme des Retraités 

CFDT. Nous avons besoin de tous nos adhérents, de plus d’adhérents, pour 

faire émerger les situations difficiles qu’ils peuvent rencontrer, mais aussi 

construire des propositions d’action collective pour les surmonter. 

 Edito de Philippe Génété, Secrétaire Général de l’UTR Aisne D A N S  C E  
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L’été dernier, René Leclère, membre depuis de nombreuses années  

du bureau de l’UTR de l’Aisne est décédé 

brutalement, suite à une chute accidentelle 

de vélo. 

Pilier et moteur de l’ULI et de l’ULR de 

Chauny, il y était toujours très actif, attentif 

à défendre les intérêts des salariés, comme 

à être auprès des retraités. Ses interventions 

pertinentes nous manquent. 

C’est un homme de cœur qui nous a quittés 

et qui nous manque. Toute l'UTR s'associe à la peine et à la douleur 

ressenties par Claudine, sa femme, son fils et toute la famille CFDT. 

RENÉ LECLÈRE NOUS A QUITTÉS 
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UTR DE L’AISNE   :  Voyage annuel à Fourmies le 13 septembre 2022 
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Notre voyage annuel avait pour but Fourmies dans le nord de la Thiérache :  

La matinée a été consacrée à la visite guidée de l’ancienne usine textile de Fourmies : le 

guide a su nous captiver autant par l’étonnant système de chaudière, que par les préci-

sions sur les salaires et les conditions de 

travail, et pour finir la visite une évocation 

des jours sombres de grèves qui se sont 

terminées par la tuerie du 1er mai 1891. 

Un petit regret de ne pas avoir eu le temps 

de savourer les vitrines d’antan reconsti-

tuées avec minutie…Il faudra revenir ! 

Nous avons ensuite pris la direction de 

Trélon à quelques kilomètres : le temps 

d’un excellent déjeuner dans un restau-

rant d’application et nous avons suivi le 

guide dans la visite de la verrerie et de son 

imposant four. Pour finir la journée, cha-

cun a pu admirer les jeunes souffleurs de 

verre à l’œuvre. Les photos  vous montrent 

notre extrême attention lors des visites et 

le plaisir du partage et d’un bon repas 

dans un lieu chaleureux. 

Le 14 octobre 2022 au Centre National des Ar-

chives du Monde du Travail nous y étions!  

C’était organisé par l’ARHOS (association régio-

nale d’histoire ouvrière et sociale) qui s’est don-

née trois missions : 

 Préserver les archives syndicales. 

 Assurer une mission d’expertise et de conseil sur 

la conservation des archives auprès de toutes les 

organisations CFDT. 

Mettre en valeur les parcours et engagements de 

syndicalistes de notre région. 

https://archives.memoires.cfdt.fr 

 

Le Conseil de l’UTR a décidé d’adhérer à l’ARHOS. 

UTR de l‘Aisne : Rencontre "100 ans de la CFDT dans la région" 



Jean Luc Vassaux, secrétaire de l’ULR et Philippe Génété, secrétaire de l’UTR ont rencontré le 2 décembre 

2022 le député de Saint Quentin Julien Dive (LR) et son attaché parlementaire. L’échange a duré une heure de 

discussions à bâtons rompus où nos représentants ont pu présenter leurs analyses et revendications :  

- rappel du positionnement de la CFDT sur le projet de réforme des retraites : résolument contre le recul de 

l’âge de la retraite à 65 ans, le prolongement des durées de cotisation pour les carrières longues, etc. 

- une demande d’évaluation du dispositif de récupération sur les successions, de l’ASPA afin de savoir si ce 

dispositif très complexe ne coûte pas plus qu’il ne rapporte…. 

- une simplification des démarches pour l’obtention du minimum contributif. 

Le prochain projet de loi sur la fin de vie a été aussi abordé. 
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Cette rencontre annoncée et validée sur le site national de la « semaine bleue » a fait l’objet de 3 annonces 

dans le journal « L’Union » aux pages locales de Château-Thierry. Nous avons aussi collé des affiches (ou 

donné en mairie) sur les panneaux des villages de l’ancien 

canton de Neuilly et des communes à moins de 20 km de 

Neuilly.  

Le faible nombre de participants locaux s’explique peut-être 

par l’horaire,  la crise des carburants, l’information tardive, 

les problèmes de santé, etc..  

Le diaporama, les  2 vidéos du site « oldyssey » , la présence 

des intervenants, ont permis d’échanger sur les problèmes 

de « déserts médicaux », de transports, de participation à la 

vie culturelle et associative.  

On appris beaucoup grâce aux échanges nombreux et à la 

présence de Jocelyne Lavenus (élue CFDT au CDCA de l’Aisne), notamment sur les aides collectives par appel 

à projets. La présence de Catherine, salariée du CCAS de Brasles a été également très précieuse sur les 

rôles et les actions qui y sont menées. La présence d’élus locaux a permis de faire aussi le point sur les 

actions de la CARCT. Par la contribution écrite de Brigitte Hénocq, nous avons compris le fonctionnement des 

« Restos du Cœur » dans le Sud de l’Aisne. Thérèse Thévenot nous a parlé également de l’épicerie solidaire 

gérée par la Croix-Rouge à Château-Thierry. Avec les cartes du « réseau Fablio », nous avons joué à aller à 

Neuilly ou à Château à partir des villages de certains participants : ce n’est pas gagné!  

 Il nous reste encore beaucoup à connaître et à faire sur le sujet, notamment sur les aspects du 

logement et de la santé. la diffusion de l’information, les rencontres physiques sont essentielles. 

 Les Séniors ne veulent pas être en retrait de la société.  

 

 

 

ULR Sud de l’Aisne : semaine bleue à Neuilly St Front le 7 octobre 2022 

 

ULR de Saint-Quentin : rencontre avec le député (LR) Julien Dive le 1er décembre 2022 

Notre dernière réunion s’est tenue le 21 novembre 2022 : si le 

nombre de présents à nos réunions n’a pas retrouvé le niveau 

d’avant-Covid, la richesse et la vivacité des échanges ont gardé toute 

leur intensité. 

C’est autour d’un café que nous avons discuté des problèmes de 

coût de la vie (et surtout des énergies), de la complexité de l’accès 

aux droits…. 

Jocelyne nous invite tous à répondre à l’enquête menée par le con-

seil départemental de l’Aisne  afin de mieux cibler les besoins des 

Axonais : RDV sur  https://www.aisne.com/ 

 

ULR de Soissons :  réunion des adhérents du 21 novembre 2022 



Agenda prévisionnel  

 
Janvier :  

 

10/01 : Bureau de l’UTR à Château-Thierry 

13/01 : ULR Saint-Quentin 

17/01 : ULR Sud de l’Aisne 

23/01 : ULR Soissons 

 

Février :  

 

27/02 : Conseil de l’UTR à Saint-Quentin 

 

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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La CFDT a demandé à toutes ses composantes une augmentation  minimum des cotisations 

adhérents de 2,55 %, à partir du 1er janvier 2023 : le conseil UTR de l ‘Aisne a voté 

majoritairement pour une application stricte de ce taux pour les retraités de l’Aisne. 

Nous vous rappelons que les cotisations syndicales donnent droit à un crédit d’impôt de 66 % 

des sommes versées : si ceci n’apparaît pas sur votre déclaration annuelle, les secrétaires des 

ULR tiennent à votre disposition une attestation fiscale en début d’année, cette attestation est 

disponible également  par vous-même sur le site : https://www.cfdt.fr  (mon espace) 

COTISATIONS SYNDICALES 

REPRÉSENTANTS AUX CVS (CONSEIL DE LA VIE SOCIALE) 

Suite au Covid et aux scandales dans les EHPAD, le fonctionnement des « Conseil de la Vie 

Sociale » a été revu de façon importante : la commission santé de notre UTR souhaite 

développer les liens entre les représentants des résidents et des familles aux CVS, leur faire 

connaître les formations et rencontres existantes  pour améliorer la qualité de vie des résidents 

de ces structures : 

Si vous êtes représentant CVS, merci de contacter Brigitte Henocq en précisant le nom et 

l’adresse de l’établissement concerné, par l’intermédiaire de votre ULR. 

N.B. : le conseil de la vie sociale est une instance élue par les résidents et les familles d’un 

établissement médico-social. Composé des représentants des résidents, des familles et du 

personnel, le CVS donne son avis et fait des propositions sur toutes les questions liées au 

fonctionnement de l’établissement : son rôle est consultatif. (https://www.pour-les-personnes-

agees.gouv.fr) 

NOUVEAUX TARIFS MUTUELLES : 

Les tarifs des mutuelles vont changer au 1er janvier 2023. 

Vous retrouverez ceux de  MGEN –Solutions et de la CCMO bientôt sur notre site internet. 

Le congrès de l’UCR (national) aura lieu à Valence du 6 au 8 juin 

2023. Le congrès de l’UTR de l’Aisne est prévu le 5 décembre 

2023 à Saint-Quentin.  

Il faudra débattre des textes, des orientations,  procéder au renou-

vellement des équipes à tous les échelons , il faut s’y préparer dès 

à présent.. Le syndicat, c’est nous, c’est vous! 

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

