
La non- revalorisation des pensions de retraite est une source de 
mécontentement importante. Le gouvernement  se justifie en met-
tant  en avant  l’absence d’inflation. Cette référence est difficilement 
compréhensible pour les retraités les plus « modestes » mais pas seulement. En 
effet chacun constate que tout augmente : le  gaz, le chauffage, les loyers mais 
aussi les produits de première nécessité. Accorder 40 euros pour un an aux pen-
sionnés touchant moins de 1200 euros par mois c’est ridicule. On peut compren-
dre que le redressement des comptes publics  et sociaux impose des efforts par-
tagés y compris par les retraités, cependant  des mesures fiscales votées en 
2013 ont touché certains retraités de plein fouet comme l’imposition de la majo-
ration pour 3 enfants, la remise en cause de la demi part  accordée pour les 
veufs ou veuves, la non revalorisation des barèmes. Ces mesures cumulées font 
que  certains retraités aux revenus modestes se sont retrouvés imposables pour 
la première fois de leur vie  et ont eu à payer, en une seule fois dans un délai 
très court, la totalité de l’impôt réclamé  les mettant alors en situation financière 
particulièrement difficile. Devenir imposable entraîne aussi la suppression de 
certains avantages comme  la gratuité des transports en commun, l’exonération 
totale ou partielle des taxes d’habitation et/ ou foncière, etc. L’UTR de l’Aisne 
déplore que de telles mesures se décident au coup par coup. Elles concou-
rent à rendre le système fiscal encore plus complexe et illisible.  L’UTR de l’Ais-
ne revendique, une refonte du système fiscal pour plus de justice et de re-
distribution. 
L’adoption de la  loi d’adaptation de la société au vieillissement de la popu-
lation demeure aussi une priorité pour L’UTR de l’Aisne. Elle exige l’affecta-
tion de la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie (Casa) à la pri-
se en charge de la perte autonomie, même si ce financement est  insuffisant et 
ne repose pas sur l’ensemble des revenus. L’Union Territoriale des Retraités 
de l’Aisne défendra  là où elle siège l’ensemble de ces revendications. 

Editorial… 
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Le programme revendicatif présenté par la CGT est démesuré si on considère 
la situation économique de notre pays et les comptes sociaux. Pour L’UTR de 
l’AISNE, la priorité reste les basses pensions. Nous revendiquons une  pen-
sion égale au Smic net pour une carrière complète.  
Certes la mesure pour la préservation du pouvoir d’achat des pensions infé-
rieures à 1 200 euros annoncée par le gouvernement  et l’augmentation du mi-
nimum vieillesse sont  trop modestes  mais c’est un premier pas. « Vivre di-
gnement » signifie le droit à des ressources financières suffisantes, à un accès 
au logement, aux soins et aux aides dont on a besoin, au libre choix de sa vie. 

Non à la surenchère!  

Nous n’avons pas participé à la journée du 30 septembre 
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U T R  A I S N E  

J O U R N A L  

D E S  

A D H E R E N T S  

A la relecture de nos rapports d’activité des 4 dernières années, nous consta-
tons combien notre section locale des retraités du Grand Laonnois s’inscrit 
dans l’intergénérationnel de la CFDT locale. 

Notre présence à toutes les manifestations organisées par notre confédéra-
tion, notre participation active aux actions comme par exemple sur la zone 
industrielle en direction des TPE, la campagne de propagande pour les élec-
tions dans les commerces, la 1

ère
 manif unitaire à l’hôpital de Laon. La nom-

breuse présence des retraités aux invitations de l’UIB. La permanente repré-
sentation des retraités au sein du bureau de l’UIB, leur travail au sein des 
permanences pour l’accueil des salariés. 

Tout cela démontre bien que nous sommes de la CFDT dans la CFDT. 

Au plan de la section locale nous pouvons mentionner entre autres les  nom-
breuses distributions de tracts sur le marché, les campagnes de signatures 
de pétitions pour faire connaître  nos positions pour la défense des personnes 
âgées et notamment des basses retraites. La dernière campagne de signatu-
re de cartes destinées au Président de la République pour la mise en place 
rapide de la loi sur la dépendance fut un grand succès, plus de 900 cartes 
remises en préfecture pour l’ensemble du département. La démarche actuelle 
auprès des députés et sénateurs pour impulser cette mise en place. Tout ceci 
montre la vitalité de notre section. 

Cela ne doit pas cacher notre principal souci « Le Développement». 

Avec la mise en place par la CFDT et l’UCR  du module de formation de pré-
paration à la retraite des actifs, l’engagement de l’URI, de L’URR et des trois 
UTR de Picardie à promouvoir cette formation, nous avons là un outil qui de-
vrait nous faire connaître et impulser notre développement. 

 

Nous espérons que vous, tous les syndicats ici présents, allez tout met-
tre en œuvre pour que Vos syndiqués reçoivent cette formation avant 
leur départ en retraite et découvrent  à  cette occasion la réalité du syn-
dicalisme retraité et, surtout poursuivent leur syndicalisation.  

Merci à tous. 

 Le mot du trésorier : J.B. MARCHAL  

AG ULR LAON (13/02/2014) 

Photo Union 15/02/2014 

LES RESPONS ABLES  A CONTACTER  (s i  nécessa i re ) :   

ULR CHAUNY: 06 75 53 98 89  ULR SOISSONS :06 89 38 60 34 

ULR LAON : 06 89 27 22 00 ULR St-QUENTIN: 06 81 60 63 82

  

Intervention  de l'ULR  CFDT du GRAND 

LAONNOIS au congrès de l ’UIB de LAON  

Pour une meilleure gestion du fichier des adhérents de l’UTR (cotisations, 

mandats, responsabilités, envoi de la presse locale et nationale etc.) il est im-

portant qu’après chaque modification vous concernant de transmettre au tréso-

rier de l’UTR et/ou au responsable de l’ULR ou de la SSR ces informations ra-

pidement. C’est pourquoi vous trouverez avec le journal une feuille-

questionnaire que vous voudrez bien compléter et retourner rapidement. 

 Merci d’avance pour notre syndicat. 

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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A  la réunion de l’ULR de Saint-Quentin et de Thiérache du 26 septembre dernier, figurait à l’or-
dre du jour comme à l’habitude, un point  sur l’actualité revendicative : c’était  l’augmentation pré-
vue pour les basses pensions. 
Après une présentation rapide du sujet par un membre du bureau  le  débat s’est engagé : il a 
porté sur des questions d’éclaircissement , sur le devenir du pouvoir d’achat des retraités y com-
pris ceux qui gagnent plus de 1200 euros. Le débat a aussi porté sur la suppression de plusieurs 
niches fiscales qui pénalisent très  fortement les retraités (suppression de la demi-part pour les 
veuves et veufs, fiscalisation du supplément de retraite pour les enfants etc.) 
 
Ont été  abordées également la participation à l’Assemblée générale de la Structure Interprofes-
sionnelle de St-Quentin et de Thiérache, et  l’implication des Retraités dans l’enquête « loge-
ment » : nous étions allés plusieurs fois sur les marchés de la Thiérache et à la brocante du Fau-
bourg d’Isle en Juin et surtout à la braderie de St-Quentin le 8 Septembre où les retraités étaient 
présents en nombre (plus de 15 participants sur la journée). Le résultat est très intéressant puis-
que nous avons enregistré 3 contacts qui devraient se concrétiser par des adhésions. 
 
Nous avons aussi  abordé  la « semaine bleue » : compte tenu des délais il sera impossible de 
programmer des  actions. Il faudra prévoir notre  participation  au salon des Séniors de la ville de 
Saint-Quentin l’an prochain.  
Nous avons également évoqué les 50 ans de la CFDT avec l’idée de faire une expo avec des 
photos anciennes et des affiches….. 
 
Enfin, nous avons terminé par un petit moment convivial autour d’un verre de cidre et fêté les 91 
ans de Marceau, notre plus ancien adhérent qui  participe activement et régulièrement à nos ré-
unions. 

Le voyage départemental jeudi 15 mai 2014 : retour en images 

 Echos de l ’Union Locale de Saint-Quentin et de la Thiérache  

FAMILISTERE DE GUISE : un palais social 

 La  maquet te  du s i te ,  le  bâ t iment  pr inc ipa l ,  l ’ in té r ieur  du bât iment .   

 

 Un groupe de  re t ra i tés  dans  le  bâ t iment  puis  au théâ tre .  Le  bâ t iment  

vu de  l ’Oise .   



ULR SOISSONS :     L. Michèle    ULR SAINT-QUENTIN :  B. Jean-Pierre 

ULR LAON :   B. Marie-Bernard        L. Dominique 

    

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 

 

jeanlucvassaux@gmail.com 

Agenda : octobre 2014 à décembre 2014 

OCTOBRE :  13 au 19 : « semaine bleue » 

  13 octobre : réunion SSR SGEN Aisne 

 

NOVEMBRE : le 3 : bureau de l’UTR 

  le 10 : réunion de l’ULR Soissons 

  le 17  : formation « nouveaux adhérents »  

  le 20 : réunion de l’ULR Laon 

  le 28 : réunion de l’ULR Saint-Quentin 

DECEMBRE  : le 9 : conseil de l’URI 

UTR CFDT de l’Aisne 

Section Syndicale des Retraités Communication Conseil Culture (3C)  

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  

Une première réunion de la Section Syndicale des Retraités Communication Conseil Culture de 

l’Aisne a eu lieu le 30 septembre à la maison des syndicats de Soissons, avec comme ordre du 

jour : la mutuelle MGEN Filia, les chèques vacances, l’aide aux séjours dans les centres de va-

cances, les remises « carte bleue ».  

Après une présentation de la mutuelle MGEN-Filia par Michel (rappel : l’UCR a négocié avec cet-

te mutuelle des tarifs préférentiels réservés aux adhérents CFDT retraités), un petit débat sur 

l’opportunité de changer de mutuelle s’est engagé avec les quelques adhérents présents. Les 

tarifs semblent très attractifs, plus aucune référence à l’âge n’est prévue, la couverture maladie 

paraît plus que satisfaisante, particulièrement l’optique et l’auditif, grâce à une convention signée 

avec les opticiens mutualistes et professionnels de l’audition.  

Quelques échanges sur les autres points ont pu avoir lieu. Les participants sont repartis avec 

une documentation complète ainsi qu’avec un exemplaire du mensuel retraité militant.  

La réunion s’est terminée autour du verre de l’amitié accompagné de quelques petits gâteaux. 

C’est une première rencontre qui en appelle d’autres !  

Nos peines... 

Catherine Digard de l’ULR de Soissons, membre du conseil de l’UTR et de l’URR, est décédée le 21 

mai 2014 à  61 ans. A sa famille et ses proches, nous présentons nos très sincères condoléances. 

Bienvenue à nos nouveaux adhérents :  
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A noter : L’année 2015 est celle des 

congrès pour les retraités de l’Aisne! 

UCR (national) : du 3 au 7 mai, à Nantes 

UTR (départemental) : 8 juin, à Saint-Quentin 

URR (régional) : 23 novembre à Soissons 

Tous ces congrès devront être préparés, les résolu-

tions et orientations discutées à tous les échelons du 

syndicat, les équipes renouvelées!  


