
Le chômage atteint des niveaux records  et même s’ils ne sont 

pas touchés directement, les retraités en subissent les consé-

quences au niveau familial (enfants ou petits enfants en recher-

che d’emploi et quelque fois en situation de précarité). De plus ces dégrada-

tions de l’emploi ont des impacts directs sur les comptes sociaux et donc 

sur nos systèmes de protection sociale. Les revendications des retraités 

CFDT s’inscrivent dans le cadre de la solidarité intergénérationnelle. La  

CFDT retraités multiplie les initiatives afin de populariser ses revendications 

auprès de la population. 

La CFDT retraités demande au gouvernement d’effectuer une véritable re-

forme fiscale plus équitable. La CFDT retraités revendique le droit à la digni-

té par une prise en charge solidaire de la perte d’autonomie. La CFDT retrai-

tés revendique un niveau de pension minimum décent égal au smic net 

pour celles et ceux qui ont travaillé très souvent plus de 40 ans dans des 

conditions difficiles. La CFDT retraités demande une meilleure répartition  

des professionnels de santé sur le territoire et l’accès aux soins de qualité 

pour tous. 

C’est tous ensemble que nous devons faire connaitre et défendre ces reven-

dications. Dans le cadre de la semaine bleue les retraités Cfdt de l’Aisne 

vont   faire connaitre ces revendications auprès des députés du départe-

ment  et auprès du représentant de l’Etat dans le département. 
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Les retraités sont souvent des employeurs de leur salarié unique dans le cadre 

d’un contrat de travail de gré à gré ou par l’intermédiaire d’un prestataire man-

dataire (association). L’aide ménagère, l’auxiliaire de vie sont alors concernés 

par cette élection...qui a des enjeux très importants!  

« Fil Bleu n°220, septembre-octobre 2012 

Lucie Lourdelle , du service juridique de la Confédération, rappelle que parmi 

les 4,6 millions de salariés électeurs, il y a 1,1 million de salariés du particulier 

employeur. D’où l’intérêt, relevé par de nombreux participants, d’appeler à vo-

ter, mais aussi de faire voter autour de soi.  

« Syndicalisme Hebdo n°3372, 13 septembre 2012 ».  

Novembre-décembre 2012 : élections 

professionnelles  dans les entreprises de moins 

de 11 salariés : les retraités intéressés! 
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J O U R N A L  

D E S  

A D H E R E N T S  

Pour  tout comprendre, 

au niveau national : 

« Retraité Militant » 

novembre 2011,  

N°11-11 

Le congrès extraordinaire de l’URR Picardie a pour unique objet la modifi-

cation des statuts : il s’agit de les mettre en conformité avec les statuts 

nationaux, d’assurer une égale représentation entre  les trois UTR picardes 

et de promouvoir la mixité en accordant une plus juste représentation aux 

femmes. Il s’agit enfin de mieux délimiter les rôles du conseil et du bureau. 

L’après midi est consacré à une table ronde-débat  sur le logement en Pi-

cardie à partir d’expériences et de réalisations  locales. 

Le maintien à domicile est une revendication essentielle de la CFDT-

Retraités mais nécessite le soutien de politiques sociales et familiales. 

En Picardie, quatre personnes âgées sur cinq sont propriétaires de leur lo-

gement ; ces logements sont souvent anciens, confortables, mais très 

grands (4 à 5 pièces). 

Rester à domicile peut s’avérer difficile surtout quand il y a des étages, il 

faut souvent apporter des aménagements, des modifications : quelles sont 

les aides disponibles ? Guy Duval, administrateur de la CAF nous en fera le 

détail. 

Rester à domicile peut se révéler difficile si les personnes âgées n’ont pas 

facilement accès aux services de proximité, notamment dans les zones ru-

rales. En Picardie, les services de proximité (boulangeries, commerces, 

banques…) sont moins présents qu’ailleurs en France et pour y accéder il 

faut bien souvent un moyen de locomotion privé vu la faiblesse des trans-

ports collectifs. De même l’offre médicale est sous-représentée en Picar-

die ! Où en est-on des maisons rurales spécifiques (MARPA) ? Les solutions 

« foyers-logements » sont-elles encore pertinentes ? Comment faire vivre 

notre revendication du « bien vivre ensemble » et de la solidarité intergéné-

rationnelle? 

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  

Action revendicative :  

L’Union Confédérale des Retraités CFDT avec l’ensemble des organisations 

syndicales de retraités,  souhaitent  attirer l’attention du gouvernement sur 

la situation des retraités et des personnes âgées sur 3 revendications prio-

ritaires :  des mesures urgentes pour les pensions inférieures au SMIC, 

pour réduire le reste à charge en cas de perte d’autonomie, pour permettre 

l’accès aux soins effectif pour tous.  

Faute d’accord avec les autres organisations,  l’UTR de l’Aisne a décidé de 

rencontrer les différents députés et le préfet du département sur la base 

de ces revendications. 

Un rassemblement devant la préfecture sera organisé le 

jeudi 11 octobre 2012 à 10h30 avec demande d’au-

dience d’une délégation du syndicat. 

Manif des retraités à Paris 

(25/11/2010) 

Le congrès extraordinaire de l’Union 

 Régionale des Retraités Picardie :  

12 novembre 2012 
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Cette année, la sortie de 

l’UTR a eu lieu le 24 Mai 

2012 à Villers-Cotterêts. 

Cette Journée conviviale, 

entre militants du départe-

ment, et ouverte comme 

d’habitude aux membres 

de leurs familles a rassem-

blé 36 personnes. 

Journée bien remplie et in-

tensive avec : 

La visite le matin du châ-

teau de François 1er, dont 

il faut souhaiter sa restau-

ration tant son histoire 

est riche et originale. 

L’après-midi, la visite du 

Musée Alexandre Dumas 

accompagnée d’une jeu-

ne guide, sympathique et 

en harmonie avec notre 

groupe, ce qui permit d’a-

jouter une bonne ambiance au côté 

« sérieux » de ce genre de visite. 

Et, entre les deux, bien sûr, comme les 

autres  années, nous avons  pris le 

temps d’une restauration, bien méritée, 

à l’Hôtel du Parc. 

Les échos des différentes ULR, ont 

confirmé l’unanimité de satisfaction sur 

cette sortie, et donc de sa pérennité à 

assurer. 

Alors, rendez- vous en 2013 !.... 

L’UCR CFDT a décidé d’établir un diagnostic des conditions de vie des retraités aux revenus mo-

destes  afin d’identifier leurs difficultés et de faire des propositions réalistes.  

Objectifs recherchés : montrer que l’on est en capacité d’être à l’écoute des retraités adhérents 

CFDT ou non ,donner du contenu à l’action syndicale ,vérifier ou réorienter nos revendications , 

asseoir la crédibilité de la CFDT retraités , faire le lien avec le développement.  

Qu’appelle- t- on « condition  de vie modeste » ? L’UCR a décidé de fixer  à 1000 euros pour une 

personne seule et à 1500 euros pour un couple le seuil de revenus modestes.  

Mise en œuvre : 4000 questionnaires au niveau national, 60 pour le département de l’Aisne 

En parallèle, 300 enquêtes approfondies devront être réalisées pour toute la France ; 

pour l’Aisne l’objectif  est d’une dizaine.  

Calendrier : réalisation de l’enquête  entre le 1er octobre et le 15 novembre.  

 La saisie des réponses se fera en ligne au niveau de chaque UTR. 

Chaque union  locale doit se mettre en ordre de marche afin de repérer dans ses 

adhérents et sympathisants les retraités qui rentrent dans les critères définis et qui 

seraient volontaires pour être enquêtés et ceux qui voudront bien participer à l’en-

quête approfondie.  Si vous êtes concernés, intéressés, contactez-nous! 

Souvenirs, souvenirs de Villers-Cotterêts 

Enquête « retraités aux revenus modestes » 

Sortie annuelle UTR 



L’UTR met en place différentes formations au niveau local :  

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 qui a eu lieu à Sois-

sons,  est prévue le 15 octobre 2012 à Saint-Quentin.  

Une formation pour les militants, futurs responsables aura lieu : 

les 15 et 16 novembre 2012 à Amiens avec les autres UTR picardes! 

4 camarades de l’Aisne participeront à cette formation cruciale pour 

notre UTR... 

45, rue de Guise 

02100 Saint-Quentin 

 

Téléphone : 09 54 99 67 74 

 

 

Directeur de Publication : 

Jean-Luc Vassaux 

 

jeanlucvassaux@gmail.com 

Agenda 4ème trimestre 2012 : 

 

11 octobre 10h30 : rassemblement devant 

la préfecture 

 

Du 15 au 21 octobre : « semaine bleue » 

 

15 octobre: formation « nouveaux retrai-

tés » à  Saint-Quentin 

 

12 novembre : Congrès URR à Amiens 

 

26 novembre : ULR Soissons 

 

28-29 novembre : A.G. confédérale des syn-

dicats 

 

30 novembre : ULR  Saint-Quentin 

 

3 décembre  à 9h30 : bureau UTR Saint-

Quentin 

UTR de l’Aisne 

Formation :  

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  

Développement : 

Argumentaire développement : « à la CFDT je viens, je suis, je reste »  

L’UCR nous propose un argumentaire expliquant les raisons et les enjeux d’un syndicalisme retraité et 

de sa propre légitimité revendicative.  

Cet argumentaire prend la forme d’un quatre pages de la série « La retraite en question ». Ses destina-

taires sont les futurs retraités. 

Sa distribution repose sur vos rencontres avec les syndicats de salariés, comme pour le Guide Prépa-

rer sa retraite. Ces argumentaires permettent de tenir un stand tant dans les AG que dans les 

congrès. C’est aussi un outil utile lors de manifestations publiques ou lors d’assemblées et rassem-

blements de retraités (semaine bleue, foire commerciale, forum des associations...).  

Sachant que seulement 15% des futurs retraités rejoignent une UTR, les enjeux sont importants. 

Pour le commander, prendre contact avec votre ULR ou l’UTR ! 

le 28 septembre à Soissons  


