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Depuis des années, la CFDT a fait le choix d'un syndicalisme
dit réformiste et l'a assumé.
La CFDT négocie, signe et s'engage pour que les salaries bénéficient de droits nouveaux ; pas comme d'autres qui préfèrent dénoncer,
appeler à manifester et surtout ne rien signer et encore moins s'engager.
Et si la CFDT n'existait pas que serait devenu l'accord sur les complémentaires « santé » qui profite aujourd'hui à l'ensemble des salariés et pas seulement à ceux des grosses boites ?
Et si la CFDT n'existait pas que seraient devenus les départs anticipés à la
retraite dans le cadre des carrières longues ? Je pense que certains adhérents ou sympathisants d'organisations dites contestataires en ont aussi
très certainement bénéficiés.
Et si la CFDT n'existait pas les prémices du « tiers payant » pour tous ne seraient pas posées. Il reste encore quelques portes à enfoncer du côté des
professionnels de santé pour l'obtenir pour tous.
Et si la CFDT n'existait pas aucun accord sur les retraites complémentaires
n'aurait pu voir le jour ce qui aurait mis en péril leurs pérennités.
Et si la CFDT n'existait pas ni le compte pénibilité ni le compte d'activité
n'auraient jamais vu le jour ! Certes tout n'est pas finalisé, il y a encore à
négocier et surtout à obtenir des résultats.
Et si la CFDT n'existait pas vous croyez vraiment que la loi sur l'adaptation
de la société au vieillissement serait sortie ? Moi, je ne pense pas !

Heureusement la CFDT existe, agit, négocie, s'engage et je suis
fier d'en faire partie.
Les résultats du nombre de
cotisations enregistrées en
2015 ont confirmé les espoirs de notre développement : +1,8%. . Le
nombre de nos adhérents est en constante augmentation : nos accords
avec les syndicats CFDT de salariés concernant les adhérents bientôt en
retraite sont positifs et permettent à ceux-ci de nous connaître et le moment
venu, de nous rejoindre. Poursuivons en 2016 notre développement, cela
est possible en : améliorant l’accueil des nouveaux adhérents dans les
Unions Locales et sections syndicales de retraités , en soutenant notre
développement dans les Unions Locales, en favorisant la continuité de
l’adhésion lors du passage à la retraite.
C’est l’œuvre de tous et de chacun à son niveau !
Le mot du Trésorier, J. B. Marchal
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V o u s a ve z d it « t i er s p ay a n t » ?
A partir du 1er janvier 2017, les médecins seront tenus de pratiquer le tiers
payant (c’est-à-dire de dispenser de l’avance de la consultation) pour toutes les
personnes prises en charge à 100 % par l’assurance maladie (femmes enceintes,
patients souffrant d’une affection de longue durée, salariés en maladie professionnelle, etc.).
Au 30 novembre 2017, cette obligation sera étendue à tous mais uniquement
pour la part assurance-maladie.
Les médecins pourront toujours demander à leur patient d’avancer la part remboursée par les complémentaires.
Concrètement, la consultation est remboursée à 70 % sur 23 €, soit 16,10 €. Le
patient pourra donc être amené à avancer 6 € 90 à son médecin qui lui seront
remboursés par sa complémentaire s’il en a une.
La participation financière d’un euro, qui s’applique à chaque consultation et qui
n’est pas remboursable, ni par la sécurité sociale, ni par la plupart des contrats
complémentaires, demeure même en cas de tiers payant.
La sécurité sociale peut récupérer cette somme sur l’ensemble des prestations
d’assurance-maladie, qu’il s’agisse de remboursements de soins ou de prestations en espèces (indemnités journalières, pensions d’invalidité……).
Cette procédure est identique à celle qui se pratique déjà chez le pharmacien.
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RETRAITES
Le montant moyen de la pension est de 1642 € pour les hommes contre 993 €
pour les femmes. Le nombre de trimestres validés est de 150 trimestres pour les
femmes et de 158 pour les hommes.
La CFDT a obtenu :
l’assouplissement des conditions pour valider 1 trimestre : une rémunération de
150 heures Smic au lieu de 200 heures Smic ; la prise en compte de tous les trimestres de congé maternité pour bénéficier d’un départ anticipé pour carrière
longue.
TEMPS PARTIELS
80 % des emplois à temps partiel occupés par des femmes.
Il est source de précarité et la répartition des horaires et de la durée du travail
sont souvent imposés.
La CFDT a obtenu :
la semaine de référence d’un contrat de travail à temps partiel de 24 heures minimum, sauf accord de branche ou demande explicite du ou de la salarié.e ; l’obligation de négocier l’organisation du temps de travail pour lutter contre les horaires morcelés ; une majoration de 10 à 25 % dès la 1ère heure de travail complémentaire.
La CFDT revendique :
un congé parental d’éducation raccourci, mieux rémunéré et une partie obligatoirement partagée entre les parents, sans quoi elle sera perdue. C’est une façon
d’inciter au partage des tâches et à un rééquilibrage des rémunérations et des
parcours professionnels ; le développement des modes d’accueil des jeunes enfants.
.POUR FAIRE AVANCER L’ÉGALITÉ ET LES DROITS DE CHACUN.E
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS, NOUS COMPTONS SUR
j o u r n a l
d e s
VOUS,
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On parle de nous dans la
presse locale !
Le Congrès de l’UTR , à Saint-Quentin
en juin 2015



.



Action TPE/PME de la CFDT à Sois-

sons : les retraités ont répondu « Présents »!

 AG DE l’ULR DE SOISSONS
 ET CELLE DE LAON
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Agenda :
Avril : 1er : ULR Saint-Quentin
21 : formation « nouveaux adhérents »
28 : ULR Laon
29 : Conseil UTR à Tergnier

UTR de l’Aisne

Mai :

9 : ULR Soissons
11: Bureau URR
20 : A.G. ULR Saint-Quentin
31 : SSR SGEN

Juin :

2:
13
20
23

45, rue de Guise
02100 Saint-Quentin
Téléphone : 09 54 99 67 74

Site : http://cfdt-retraites-aisne.fr/
Directeur de Publication :
Jean-Luc Vassaux

Voyage UTR « Vallée de la Marne »
: Bureau UTR
: Bureau URR
: ULR Laon

jeanlucvassaux@gmail.com

Formation :
Les 16 et 17 septembre 2015, à Laon : formation d ‘équipe! Une formation pour les nouveaux retraités :

elle permet de mieux connaître le syndicalisme retraité, s’approprier nos revendications,
se situer dans une action collective. La formation est prévue sur une journée.
Ce sera le 21 avril à Soissons.
Les personnes concernées sont
prévenues.

La loi d’adaptation de la société au vieillissement enfin adoptée!
Après un ultime arbitrage en commission mixte paritaire, l’Assemblée Nationale et le Sénat ont finalement
adopté l’ensemble du projet de loi qui apporte des évolutions majeures :
La création de droits sociaux nouveaux avec la réforme de l’Allocation personnalisée d’autonomie (APA).
Le soutien aux proches aidants dont le statut sera reconnu et qui pourront bénéficier d’un droit au répit.
Le soutien à la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées.
Le renforcement de la transparence et de l’information sur les prix pratiqués en établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD).
Les nouvelles dispositions reposent sur un financement solidaire de la prévention et de l’accompagnement de
la perte d’autonomie fondé sur une ressource dédiée, la Contribution Additionnelle de Solidarité pour l’Autonomie (CASA) d’un montant de 645 millions d’euros par an.
C’est bien l’ensemble de la société qui est appelée à s’impliquer, s’engager et se mobiliser.

Au-delà des instances où la CFDT avec ses représentants prendra toute sa place, c’est toute l’organisation qui doit relever le défi de cette avancée majeure.
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