
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Le Bureau de  l’Union Territoriale des retraités CFDT de 

l’Aisne vous présente ses meilleurs vœux. 

Que cette année 2022 voit la fin de cette crise sanitaire qui a tou-

ché, au plus profond de notre génération, beaucoup de nos conci-

toyens. 

Syndicalement, pour notre fonctionnement, la période n’a pas été 

des plus faciles mais, grâce à la volonté de toutes et tous, l’UTR 02 

a pu continuer à fonctionner notamment grâce à nos réunions en 

visioconférence. 

Comme au niveau national, le développement de notre CFDT Re-

traités reste un enjeu prioritaire. Tous les adhérents salariés, qui 

partent en retraite, doivent savoir qu’il existe une organisation 

CFDT Retraités. C’est par notre action sur le terrain qu’un maximum 

de ceux-ci rejoindra notre UTR. 

 Faciliter la fidélisation, c’est aussi se développer. 

 Edito de Régis Degouy, membre du bureau de l’Union 

Territoriale des Retraités CFDT de l’Aisne (07/01/2022) 
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Malgré le froid et le vent, les 

délégations des établissements 

privés et associatifs recevant des 

personnes handicapées, les 

Assistants (es) de vie scolaire (AVS) 

et autres personnels Santé-

Sociaux, souvent jeunes, sont 

v e n u s  p r é s e n t e r  l e u r s 

revendications. Une délégation a 

été reçue longuement. 

 

Les retraités de l’UTR de l’Aisne ont été remerciés pour leur soutien. 

Le 30 novembre 2021 : Manifestation des « oubliés du Ségur » 

devant la Préfecture de Laon  
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UTR DE L’AISNE   :  l’AG  de mi-mandat du 28 septembre 2021,  à la 

Halte nautique de Soissons 

Philippe Génété a été élu à 

l’unanimité Secrétaire Général de 

l’UTR, Jean-Luc Vassaux a souhaité 

rester au bureau pour d’autres 

missions . 

Jean-Bernard Marchal, à droite sur 

la photo n’est plus le trésorier de 

l’UTR mais reste au bureau com-

me trésorier adjoint pour assurer 

la continuité.. Le nouveau tréso-

rier de l’UTR, Bruno Poiret, est à 

droite sur la photo à l’ extérieur. 

A l’A.G., nous avons validé les changements au bureau de l’UTR et nous 

avons mandaté nos représentants aux congrès à tous les échelons de la 

CFDT  retraités ou salariés. L’après-midi, les débats ont été animés, mais 

toujours courtois, autour des priorités de nos actions revendicatives . 

Du nouveau à l’Union Régionale des 

Retraités Hauts de France 

Le 4 novembre 2021, à Amiens, a eu lieu le 

Congrès de l’Union Régionale des Retraités 

Hauts de France en présence de Dominique Fa-

bre, secrétaire Générale de l’Union Confédérale 

des Retraités. Une nouvelle équipe de 6  mem-

bres, le bureau, a été élue : Roger Deaubonne 

(Somme) est le nouveau secrétaire général, Marie

-Paule Chantrelle (Aisne) en est la trésorière .  

Bon courage à tous! 

Philippe Génété, Michèle Lefèbvre sont membres du Conseil 

URR. Marc Taramini  y est suppléant. 

UTR de l’Aisne, journal des adhérents 



Le 25 novembre 2021, à Athies-sous-Laon se sont réunis des 

représentants des syndicats CFDT de l’Aisne en présence de 

Michel Crépin, secrétaire Général de l’Union Régionale 

Interprofessionnelle  CFDT des Hauts de France.. Le bilan 

d’activité a été approuvé à une très large majorité (92,64%), 

seule l’UTR  a voté contre, les abstentions n’ont pas été 

comptabilisées. Le Bureau a été élu (Philippe Génété pour 

l’UTR), et Stéphanie Decaux réélue comme Secrétaire 

Générale.  

Michel Crépin, dans son intervention, a réaffirmé la solidarité 

de la CFDT avec les migrants. Pendant les campagnes 

électorales de 2022, il nous faut promouvoir le pacte du 

pouvoir de vivre et combattre les candidats à l’opposé des 

valeurs de la CFDT. Il nous a  invités à avoir des projets 

ambitieux pour notre territoire, en matière de développement, 

de formation, en direction des Jeunes, l’avenir ! La CFDT, c’est 

la proximité, l’UTI décline le projet régional, pour une 

structuration harmonisée  malgré la mise en place compliquée 

par la pandémie. 

 Le 2ème congrès de l’URI CFDT  HdF  aura lieu le 22 mars 

2022 à Liévin. 
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Les Retraités CFDT voteront contre le rapport d’activité présenté par la Secrétaire 

sortante. 

Ils sont déçus, et même exaspérés par la lenteur de la mise en place  de la nouvelle 

structure, notamment de la trésorerie départementale qui devait intégrer toutes les 

Unions Locales en créant des sous-comptes. Il a fallu plus d’1 an pour que les 

démarches administratives puissent aboutir à la mise à disposition de cartes bancaires 

pour Soissons et Chauny. A ce jour, les autres Unions locales fonctionnent toujours 
sur l’ancien modèle. Il a fallu 1 an pour que les Unions locales apprennent qu’elles 

pourraient conserver leur trésorerie dans la nouvelle structure bancaire… 

 

Mais il faut aussi reconnaître que cette défaillance est collective : dans un contexte de 

déficit de militants, tous les niveaux de la structure sont en cause, et les retraités eux-

mêmes y ont leur part.  

Il faudra que la nouvelle équipe élue ce 25 novembre puisse être formée par l’Union 

Régionale pour faire face à ses missions qui, selon les nouveaux statuts, feraient de 

l’échelon départemental un niveau déconcentré de l’Union régionale Hauts de France.  
 

 

Les points forts de l’intervention de Philippe Génété à l’A.G. de l’UTI de l’Aisne 

 

L’A.G. de l’Union Territoriale Interprofessionnelle  de l’Aisne (UTI Aisne) a eu lieu à Athies sous Laon 

Le nouveau bureau de l’UTI de l’Aisne avec à gauche, Stéphanie Decaux 

Marie-Claude Carlier et Philippe Génété repré-

sentants de l’UTR à l’A.G. Statutaire 

(Intervention limitée à 5 mn pour chaque syndicat) 



 
CORONAVIRUS : 
La enième vague est là mais pour l’instant nous ne 

sommes pas encore confinés...  

Aujourd'hui, plus que jamais, il faut appliquer les 

consignes : les "gestes barrières" (se laver les mains 

régulièrement, ne pas se serrer les mains, pas d'acco-

lades ni de bises, respecter une distance de sécurité, 

etc.), mais prendre l'air, rester en contact avec famille, 

amis et voisinage en utilisant au mieux le téléphone, 

les réseaux sociaux (Facebook, What's app, etc.). 

Agenda : 

En raison de la situation sanitaire, des directives pré-

fectorales et de notre volonté de protéger nos adhé-

rents, militants, nous avons décidé  d'annuler un cer-

tain nombre de réunions, de formations , d'utiliser les 

outils numériques pour garder le contact. Cependant, 

localement , certaines rencontres pourront être préser-

vées. 

 

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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Le premier lundi d’octobre 2021, l’ULR de Soissons avait 

installé son stand à la brocante, rejointe par les 

représentants CFDT des employés municipaux, de 

Volkswagen Villers-Cotterêts et d’Asteelflash à Mercin et 

Vaux. 

Nous avons pu présenter au maire de Soissons, président 

de la Communauté d’Agglo du Grand Soissons, Monsieur 

Crémont, nos revendications et échanger avec les 

badauds. 

Le 3 octobre à Soissons, L’Union Locale des retraités CFDT était dans la rue! 

Hommage de Germain Pauluzzi à Fernand Ravet le 25 octobre 2021 (extraits) 

Fernand vient de nous quitter, c’est une grande page du mouvement ouvrier qui se 

tourne dans l’industrie du sucre du département . […] 

Retraité, Fernand reste militant à la CFDT pour un nouveau 

combat : le niveau de pension avec majoration pour les bas 

revenus, le soutien à domicile, l’engagement d’un projet de loi 

pour le Grand âge. Même retraité, Fernand reste acteur de la 

vie sociale en accédant aux responsabilités dans les structures 

départementales et régionales : un très long chemin militant. 

Je garde le souvenir d’un homme au grand cœur, un grand 

Monsieur du syndicalisme ouvrier, un humaniste.  

Merci , Fernand! 

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

