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Edito, par Jean-Luc Vassaux
Après l’augmentation de la CSG sans contrepartie pour les retraités, dès janvier 2018,
après le gel des pensions pour 2018, le gouvernement vient d’annoncer une hausse
de 0,3% des pensions au 1er janvier 2019 alors que l’inflation s’apprête à dépasser
les 2% en 2018. C’est insultant!
Alors mes camarades allons-nous continuer à subir sans réagir ? Retraités il est
temps de montrer notre mécontentement. Trop c’est trop ! la CFDT Retraités appelle à
une forte mobilisation de ses adhérents et sympathisants partout en France le 4 octobre 2018.
Pour les Hauts de France, le rassemblement aura lieu à Lille devant le
Grand Palais, parce que c’est le jour de l’inauguration du salon Seniorêva
(salon réservé aux plus de 50 ans) et que ce jour-là les politiques seront
présents, comme les journalistes qui pourront relayer notre mécontentement. Des adhérents CFDT salariés (avec l’URI) soutiennent notre action et
participeront à ce rassemblement.

TOUS ENSEMBLE EN ORANGE A LILLE, DEVANT LE GRAND PALAIS
LE 4 OCTOBRE 2018 A PARTIR DE 11H00
Les autres Organisations Syndicales de Retraités n’ont pas souhaité s’associer à la
journée du 4 octobre mais seront dans la rue le 9 octobre : Le Bureau de l'UTR de l'Aisne a décidé d’appeler ses militants et sympathisants à participer aux rassemblements
organisés, avec nos drapeaux et revendications.

Le congrès de la CFDT à Rennes
Du 4 au 8 juin dernier s’est déroulé le congrès de notre confédération, une organisation cohérente et mobilisé. 129 syndicats sont intervenus sur le rapport d’activité, la
plupart ont insisté sur la loi travail et les ordonnances : en clair, la CFDT n’est pas assez audible quand elle exprime ses désaccords. Pour autant la fermeté des interventions était davantage dirigée vers le gouvernement et le patronat que la direction de la
CFDT, la preuve : le vote positif à plus de 83% du rapport d’activité. En ce qui concerne
les amendements, une quinzaine était en débat dont celui présenté par l’UTR des
Hauts de Seine, voté à près de 94% qui dans la partie « pour un socle de droits sociaux
universels », celui d’assurer la fin de vie dans la dignité. La CFDT s’engage à soutenir
toute initiative législative visant à faire respecter la volonté des personnes en fin de vie.
Un amendement des statuts, voté à 92% permet de créer un nouveau collège : les retraités auront une place au Bureau National. C’est Dominique Fabre, secrétaire Générale de l’UCR qui nous représentera.
Congrès revivifiant qui a montré une CFDT unie, avec une ligne clairement définie. Un
objectif : après être devenu premier dans le privé, le devenir aussi dans le Public. Nous
vous invitons, mes camarades, partout où vous le pourrez à aider les syndicats des
Fonctions Publiques à réussir leurs élections en fin d’année et à faire voter CFDT !
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ECHOS DES UNIONS LOCALES

A Chauny, la CFDT fait sa rentrée des classes
A Chauny, la municipalité a réalisé des travaux de rénovation de
l'école du Brouage pour y installer
les syndicats dans des locaux
neufs dès cette rentrée.
Il faut désormais se rendre 18
avenue de Verdun pour rencontrer
les militants CFDT de l'interpro ou
des retraités qui partagent le même local.
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Cet espace rénové et fonctionnel
est accueilli avec satisfaction par ses nouveaux usagers.
Un bémol, cependant : pas encore de signalisation, pas de boîtes aux lettres, et
un accès un peu labyrinthique à ce nouvel espace, pourtant distant de 300 m
seulement de l'ancien local. Un repère : l'ensemble se trouve derrière le groupe
scolaire du Brouage, dont il faut faire le tour … avec persévérance.
Pas vraiment idéal pour un syndicalisme de proximité !

A SAINT-QUENTIN, LES RETRAITES ETAIENT A LA BRADERIE
Le 3 septembre à Saint-Quentin,
un rendez-vous incontournable… Et
cette année, il faisait beau!
Un stand toujours bien fréquenté
celui de la CFDT du SaintQuentinois.
Près de 700 cartes de soutien aux
revendications portées par la CFDT
ont été signées par les badauds
qui venaient discuter avec les militants.
Plusieurs milliers de tracts divers
ont été distribués par l'équipe de
l'Union Locale des Retraités et
l'Union Interprofessionnelle Locale,
conjointement .
Merci à eux
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Le développement, à la CFDT, c’est l’affaire de tous !
L’Union Régionale des Retraités (URR) des Hauts de France
et l’Union Interprofessionnelle (URI) des Hauts de France
viennent de signer une convention permettant de faciliter le
transfert des adhérents CFDT, du syndicat des actifs vers
celui des retraités quand l’heure de la retraite est venue.
Plusieurs pistes sont envisagées pour éviter que 80% de nos
adhérents CFDT nous quittent au moment du départ en retraite :

Organiser des réunions conviviales avec les futurs retraités au plus près de leur domicile

Présenter le syndicat des retraités et ses revendications spécifiques lors des AG et congrès des
syndicats de salariés

Organiser des permanences « retraites » dans les territoires.

Promouvoir la formation « bientôt en retraite », organisée conjointement par l’URR et l’URI

Proposer l’adhésion autour de nous, signaler les futurs départs à la retraite, d’amis, famille, voisins : chacun de nous peut être acteur du développement de notre syndicat!

Participation à la « semaine bleue » de la CFDT Retraités dans le Sud de l’Aisne
Pour une société respectueuse de la planète :
ensemble agissons ! La Semaine Bleue mobilise autour de ce thème au travers des manifestations qui se dérouleront du 8 au 14 octobre 2018.
Les militants du Sud de l’Aisne ont pensé que
c’était l’occasion d’être visible sur notre territoire, en proposant un atelier sur le thème « l’
alimentation qui suit le cours des saisons, en
privilégiant les produits de proximité ».
« Du marché local à l’espace restreint et dangereux de la cuisine des séniors » sera le notre fil conducteur, lors de l’atelier du 11 octobre l’après-midi, à Château-Thierry. Philippe Cloët, retraité CFDT du
Soissonnais, sera notre animateur.

2019 : année de congrès pour les retraités CFDT de l’Aisne
UCR (national) : du 20 au 24 mai 2019, à Bordeaux
UTR (départemental) : le 4 juin 2019 à Essômes sur Marne, dans le Sud de l’Aisne
Ces congrès devront être préparés, à tous les niveaux de notre syndicat : Unions Locales, Sections
Syndicales de Retraités, Conseils, Bureaux .
Les statuts, les amendements, les résolutions et orientations seront discutés à tous les échelons du
syndicat, les équipes renouvelées!
Camarades, on compte sur vous!

Nos peines…
Irène Michel de l’ULR de Laon, Jean-Michel Dupont de l’ULR de Saint-Quentin et Dany Decayeux de
l’ULR de Chauny sont décédés au cours des 12 derniers mois. A leurs familles et leurs proches, nous
présentons nos très sincères condoléances.
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Agenda :
Octobre
1/10 : Conseil ULR Soissons
2/10 : Conseil URR à Lens
4/10 : Rassemblement à Lille
9/10 : manifestations interprofessionnelles

UTR CFDT de l’Aisne

Novembre
6/11 : A.G. ULR Sud Aisne

45, rue de Guise

19/11 : Bureau URR à Cambrai

02100 Saint-Quentin

29/11 : Bureau UTR à Château-Thierry
Décembre

Téléphone : 09 54 99 67 74

10 /12: Bureau URR à Cambrai

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

17/12 : SSR SGEN à Soissons

Directeur de Publication :

20/12 : Conseil ULR Laon

Jean-Luc Vassaux

Janvier 2019 :
15/01 : Conseil ULR Sud de l’Aisne

Le 8 septembre dernier, 100 000 personnes ont défilé dans les principales villes de France, dont 50 000 à Paris, pour demander au gouvernement d’engager une réelle transition écologique. Engagée dans ce combat, la CFDT s’est jointe à
ces marches aux côtés de nombreuses associations. « Ce gouvernement qui se prétend du nouveau
monde ne peut plus se contenter de paroles et doit produire des actes pour le développement durable », martèle Philippe Portier, secrétaire national de la CFDT, chargé du développement durable.
Une mobilisation née d’une initiative individuelle lancée sur les réseaux sociaux et qui a dépassé les
attentes. Ces défilés coïncidaient avec le mouvement mondial « Rise for Climate ». Le même jour, des
citoyens du monde entier ont également marché pour le climat. Huit cents rassemblements ont eu
lieu dans 90 pays. En France, une telle mobilisation n’avait pas eu lieu depuis la Cop 21, en 2015, qui
a abouti à la signature de l’accord de Paris, premier texte élaboré par l'ensemble des pays de la planète en vue de réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre.

Pas d’emplois sur une planète morte !

La CFDT revendique depuis longtemps l’émergence d’un autre modèle!

Bienvenue aux nouveaux adhérents de l’UTR
ULR du Sud de l’Aisne : Didier
ULR de Chauny : Danielle et Marc
ULR de Soissons : Bertrand, Annick et Bruno
ULR de Saint-Quentin : Marie-Paule et Janie
ULR de Laon : Carmen, Guy, Anne et Bernadette

UTR

DE

L’AISNE,

JOURNAL

DES

ADHÉRENTS

