
Bonne et heureuse année à toutes et à tous! 

Bonne année pour défendre nos droits ! 

Droit  à un niveau de pension au moins égal au smic pour une carrière 

complète. Droit à des soins de santé de qualité pour tous.  Droit  à une 

complémentaire santé à un prix raisonnable. Droit à une véritable prestation universel-

le, APA.  Droit à un logement  décent pour tous .  Droit à une offre de transport adap-

tée…. 

Une nouvelle année un nouveau secrétaire général, merci à François et bienvenue à 

Laurent. Une nouvelle année, un nouveau logo.  Une nouvelle année, une feuille de 

route claire et ambitieuse avec comme fil conducteur la construction d’un monde plus 
juste et plus solidaire.  Lors de l’assemblée générale des 28 et 29 novembre 2012, les 

1300 militants présents ont validé les grands chantiers prioritaires :  

soutenir et accompagner les militants dans leurs taches en organisant des rencontres 

régulières,  renforcer la proximité avec les  salariés et les retraités en démultipliant les 

enquêtes flash,  étendre à d’autres régions le service d’accueil téléphonique centralisé  

à disposition des adhérents, permettre aux jeunes, aux femmes et aux personnes is-

sues de la diversité d’accéder à des postes de responsabilité. 

 

Un petit mot sur le développement : cette année encore l’UTR de l’Aisne va progresser, 

avec un  nombre d’adhérents resté stable… La progression est due à une meilleure 

gestion des impayés. Il est donc impératif de proposer l’adhésion autour de nous, de 

solliciter nos anciens collègues de travail, de faire connaître le syndicalisme retraité. 

 

Je ne terminerai pas cet édito sans avoir une pensée pour Michel Lefèvre. 

Merci Michel pour tout ce que tu donnais à la CFDT, ta sagesse, ton sens de l’écoute et 

du compromis, ta disponibilité,  toutes ces qualités qui  nous manquent déjà ! 

Editorial… 
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Pour l’ULR de Chauny :  

L’action a été menée avec des 

actifs. 2 réunions  (le 21 octo-

bre et le 27 novembre), envoi 

de lettres aux salariés reçus à 

la permanence, distribution des 

« carnets CFDT » dans les ma-

gasins des centre-ville de Chau-

ny, Tergnier et La Fère… Bon 

accueil sauf à La Fère où de 

très nombreux magasins fer-

ment. Collage d‘affiches (mais 

une dizaine, un  nombre très 

insuffisant!).  

Pour l’ULR de Saint-Quentin 

Distribution des carnets CFDT dans les commerces de 

Bohain, Guise, Hirson, Vervins, La Capelle, Marle, St 

Quentin : cette initiative a été très bien perçue par les  

salariés rencontrés. Collage d’affiches pendant pres-

que une semaine avec environ 500 affiches placardées 

mais trop souvent recouvertes ou arrachées par la 

« concurrence. » Pendant toute la période Les locaux de 

la SIP ont été ouverts aux salariés afin de leur permet-

tre d’utiliser le matériel informatique. Pendant 4 jours 

un véhicule publicitaire a sillonné le secteur. Une ban-

derole rappelant la campagne TPE a été installée sur la 

façade des locaux CFDT de St-Quentin. 

Toutes ces actions ont été menées en collaboration 

avec les responsables de la SIP. 

Campagne  élections professionnelles TPE 
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ULR Soissons Château -Thierry 

Pour notre  ULR, l’assiduité  à nos réunions est constante (une trentaine 

de participants à chaque fois). Le nouveau bureau a été présenté. Notre 

dernière rencontre (le 26 novembre 2012) a été riche en débats : 

  Les  élections TPE qui sont un enjeu pour la CFDT,  ont été mal cou-

vertes par les équipes locales des actifs CFDT (pas d’affichage,  pas de dis-

tribution de tracts, pas de rencontre avec les salariés concernés) : on est 

un peu inquiet pour les résultats 

  Les nouvelles règles de la fiscalité (nouveau taux de CSG , élément 

très important de solidarité intergénérationnelle), les nouveaux taux de la 

TVA et d’autres mesures   vont avoir des conséquences sur le pouvoir d’a-

chat des retraités les plus modestes.  

  La situation de l’emploi sur la communauté d’agglomération  du 

Soissonnais, avec la participation de retraités aux diverses manifestations 

pour la sauvegarde des emplois ; des camarades ont noté les problèmes  

de la CFDT localement (SIP inexistante) et régionalement notamment à 

propos du 14 novembre 2012. 

 Le combat  des militants de Château Thierry  associé aux habitants, 

aux personnels  et aux élus  du sud de l’Aisne  pour la sauvegarde des ser-

vices de leur l’hôpital, combat qui semble avoir été efficace. 

              Nos axes revendicatifs n’en ont pas été oubliés pour autant par la 

participation au rassemblement d’octobre 2012 à Laon ;  

des comptes-rendus des différentes réunions auxquelles les militants ont 

participé au titre de la CFDT ont été présentés. (Congrès URR, AG URI, ren-

contres  d ’ é lus ,  d ive rses    réunio ns  s ta tu ta i res ) .  

              Une distribution de tracts concernant  la perte d’autonomie a été 

réalisée le mercredi 28 novembre 2012  sur la place du marché de Sois-

sons et alentours. 

ULR LAON    

 Participation régulière d’une vingtaine de  membres aux réunions 

mensuelles avec un débat toujours animé sur les questions d’actualité. 

 Participation d’une quinzaine d’adhérents au rassemblement à la 

préfecture avant  la semaine bleue. Distribution de 300 tracts sur le mar-

ché de LAON le 25 Octobre par une dizaine d’adhérents.  

 Participation de 3 camarades à la délégation  auprès du député  

René DOSIERES. 

Hommage rendu à 2 de nos camarades disparus :  

Guy MATON ancien membre du bureau de l’ULR et ancien membre du 

Conseil de l’UTR. 

Michel LEFEVRE secrétaire de l’ULR de LAON, membre du Conseil et du 

bureau de l’UTR et membre du Conseil de l’URR. 

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  

Rassemblement  à Laon 

(11/10/2012) 

Echos des ULR 

Manif à Ch-Th pour l’hôpital 

(17/11/2012) 
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A notre demande de rendez-vous,  effectuée par mail, chacun des députés de l’Aisne a répondu 

positivement ; il a été parfois difficile de trouver  des dates surtout avec Xavier Bertrand (nous 

avons finalement vu son attaché parlementaire, Mme Gobert) ; entre le   8 octobre à la mairie de 

Château-Thierry et le  8 novembre à la mairie de Bohain., nous sommes allés à la rencontre des 

députés. 

Plusieurs sujets ont été abordés, sur la base des revendications de la CFDT  retraités : 

Les  basses pensions : revoir le système des augmentations car les hausses en pourcenta-

ge accroissent les inégalités. Vérifier que les retraités  les plus précaires  ont bien ac-

cès au minimum vieillesse. (R. Dosière), J-L  Bricout, Mme Gobert, J. Krabal  et M-F 

Bechtel insistant sur le fait que ce sont surtout les femmes qui ont des basses pen-

sions. 

La fiscalité : la hausse de 0,3% de la CSG pour les retraités imposables : les deux premiè-

res tranches ne sont pas concernées. Cette augmentation sera versée pour financer la 

dépendance. Il est nécessaire que la loi sur la dépendance soit votée et mise en œuvre 

assez rapidement (pour tous). Le système actuel de l’APA montre ses limites et des 

écarts sensibles entre départements (R. Dosière). La hausse de la TVA risque de tou-

cher les plus modestes (J-L Bricout). 

Les déserts médicaux : l’accès aux soins est un vrai problème notamment dans les zones 

rurales, renforcé par la faiblesse des transports collectifs (Thiérache par exemple). Le  

schéma régional de santé pose problème notamment en Thiérache et dans le Sud de 

l’Aisne (J. Krabal). Le développement des maisons médicales, du travail en réseau, des 

bourses pour les étudiants en médecine  picards contre un engagement peuvent peut-

être améliorer la situation (J-L Bricout, Mme Gobert). 

Les transports ferroviaires : c’est de la compétence de la région comme l’aménagement 

des gares (R. Dosière). Prendre en compte la ruralité et tous ses inconvénients quand 

on vieillit : déplacements plus difficiles, accès aux services (J-L Bricout). Il faudrait 

mieux organiser le covoiturage, réorganiser les transports en commun (Mme Gobert). 

D’autres sujets ont été abordés  comme : les complémentaires de santé ( elles sont inac-

cessibles pour les retraités les plus modestes ; certaines appliquent un barème pro-

gressif en fonction de l’âge ce qui n’a rien à voir avec la solidarité! (M-F Bechtel),  les 

taxes pour avoir accès à la justice (35€), la loi de décentralisation, le contrat de géné-

ration, la  conférence environnementale, la revendication du « rester à domicile »… 

Nous  avons eu le sentiment d’avoir été entendus et écoutés, les  entretiens se sont déroulés 

dans un climat très cordial. Nous avons convenu de reprendre contact  au printemps prochain. 

Nous avons rencontré les députés de l’Aisne! 

La charte de la cotisation syndicale CFDT prévoit que la cotisation des adhérents retraités soit  au mi-

nimum égale à 0,50% du montant total des pensions nettes perçues (retraite du régime général+ re-

traites complémentaires). En général cette information sur les ressources de l’adhérent est recueillie 

au moment de l’adhésion. Il s’agit ensuite tous les ans de réévaluer la cotisation de chacun sur la ba-

se de l’augmentation des pensions. Depuis la réforme des retraites de 2003 la base d’évolution des 

pensions est uniforme pour tous les retraités, elle est calculée sur l’augmentation des prix. 

Le calcul de la cotisation 2013 se fait sur la base des pensions perçues en 2012 : au cours de l’an-

née 2012 les pensions ont augmenté de 2,1%. 

Les cotisations de 2013 correspondent donc à celles de 2012 majorées de 2,1%. Ainsi pour un adhé-

rent qui a une cotisation de 10€ en 2012, celle-ci s’élèvera à 10,21€ en 2013. 

Le mot du trésorier 



Michel LEFEVRE est décédé brutalement le 17 novembre 2012. 

Engagé dans le syndicalisme très tôt, après son retour de la 

guerre d’Algérie, il entre chez Carnaud où il crée rapidement  

une section syndicale CFTC à l’époque. 

Déjà, à ce moment, ceux qui l’ont connu témoignent de son  

sens du contact. La défense et le respect des personnes, la soli-

darité développée dans l’entreprise sont les valeurs qu’il  porte-

ra tout au long de sa vie. En 1968, il est un  des  principaux  por-

te parole des salariés du Laonnois en lutte pour le respect de 

leurs droits et de leur dignité qui veulent s’organiser collective-

ment.  Après les événements de mai 1968, il prend la responsa-

bilité de l’union  interprofessionnelle du Laonnois, il  est un ani-

mateur d’équipe qui sait écouter, toujours attentif aux autres. Il accepte un mandat municipal comme 

adjoint de 1983 à 1989, en laissant ses responsabilités syndicales locales mais il reste syndicaliste 

dans l’entreprise au service des salariés. Dès son passage à la retraite en 1998 il est actif dans l’u-

nion locale des retraités dont il  prendra la responsabilité quelques temps après. Il  a été et restera un 

pilier de la CFDT du Laonnois. Il  est membre  également du bureau départemental de l’UTR et  du 

conseil de l’URR.  

Il s’intéresse aussi à la philatélie ce qui lui fait toucher d’autres domaines comme la géographie, la 

montagne et la nature, ses dadas.  

Homme de conviction, attaché à ses nombreux engagements, syndicaux, associatifs, politiques, et 

dans l’action catholique. il a su tout au long de sa vie porter les valeurs de respect, de tolérance et de 

solidarité. 

Avec sa disparition, la CFDT perd un militant et un responsable droit, intègre et respectueux de tous. 

Sa démarche, son engagement sont des exemples pour nous tous.  

45, rue de Guise 

02100 Saint-Quentin 

 

Téléphone : 09 54 99 67 74 

 

 

Directeur de Publication : 

Jean-Luc Vassaux 

 

jeanlucvassaux@gmail.com 

Agenda 1er semestre 2023 

 

Courant janvier : réunion des ULR et SSR 

 

28 janvier : bureau de l’Union Régionale 

des Retraités (URR-CFDT) 

 

14 février : A.G. ULR Laon 

 

11 mars : bureau UTR à Château-Thierry  

 

5 avril  : formation des nouveaux adhérents, à Laon  

 

8 avril à 14h15 : conseil UTR à Chauny 

 

5 mai : réunion du bureau de l’UTR à Soissons 

 

7 juin : voyage départemental à Compiègne 

 

24 juin : A.G. de l’UTR à Laon 

 

UTR de l’Aisne 

Michel Lefèvre s’en est allé...  

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  

Le 28/11/2011 à Soissons  


