
Le congrès de l’UTR de l’Aisne s’est tenu à Saint-Quentin , salle Charles de Foucault, le 8 

juin 2015 : ce sont plus de 50 délégués, venus de tout le département, qui ont débattu, et 

voté dans un bel esprit de camaraderie, de respect et de pugnacité! Merci à tous! 

Le conseil élu se compose 

des 16 membres élus par le 

congrès (collège B) et des 7 

membres désignés par les 

structures (collège A). 

Le conseil s’est réuni pen-

dant la pause apéritive et a 

désigné les membres du bu-

reau en son sein. 

Des commissions seront mi-

ses en place. 

Retour sur le congrès... 
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La tribune du congrès le matin Les congressistes et une partie des invités 

Le conseil :  
 

Carlier Marie-Claude (Sgen), Duchemin Yves, (Interco), Duval 

Guy (S3C), Fenioux Marie-Lyne (Laon), Gavelle Luc (Laon) Gene-

té Philippe (Chauny), Grelet Jacqueline (Interco),  Hocquet Jean 

(Laon), Jacquet Evelyne (Soissons), Jupon Alain (Saint-Quentin), 

Kockelschneider Jean-Claude (Chauny), Lavenus Jocelyne 

(Soissons), Leclère René (Chauny), Lestoquoi Dominique (Saint-

Quentin), Maquin Francis (Laon),  Marchal Jean-Bernard 

(Soissons), Marotte Bernadette (Saint-Quentin), Sautillet Alain 

(Sgen), Taramini Marc (Soissons), Thouant Michel (SC), Toqué 

Daniel (Saint-Quentin), Vassaux Jean.-Luc (Saint-Quentin). Za-

glaniczny Marian (Sgen) 

Le bureau (12 membres) : 

Jean-Luc Vassaux: secrétaire général et BRI ; Marie-Claude Carlier : secrétaire adjointe, 

communication et Europe. Jean-Bernard Marchal : trésorier. Yves Duchemin : trésorier ad-

joint. Jacqueline Grelet : Mutuelles et Coderpa. Jean-Claude Kockelschneider : Coderpa.  

Bernadette Marotte : loisirs. René Leclère et Alain Jupon : développement.  Michel 

Thouant : formation. Francis Maquin et Luc Gavelle : « Réponse à la Carte ». 
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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  

Une partie des 

congressistes, à la 

salle Charles de Fou-

cault à Saint-Quentin 

Les amendements adoptés le 8 juin 2015 

Article 1.1 : ajouter : « Les familles de 3 enfants et plus bénéficiaient d'une demi-part 

supplémentaire, pour le calcul de l'impôt sur le revenu.. La « réforme fiscale » a supprimé 

cet avantage, ce qui a pour conséquence pour des retraités non imposables, d'être au-

jourd'hui imposables. Nous demandons le rétablissement de cette demi-part supplémen-

taire pour tous les contribuables, actifs ou retraités. De plus, la fiscalisation des supplé-

ments familiaux de traitements pour les retraités ayant eu 3 enfants ou plus a entraî-

né une augmentation très importante des impôts sur le revenu alors que cet avantage 

avait été instauré pour compenser les charges importantes liées à l’éducation des en-

fants. Nous demandons que cette mesure soit abandonnée et nous réclamons tou-

jours que cet avantage ne soit pas accordé en pourcentage. Nous  voulons toujours 

qu’une véritable réforme fiscale prenant en compte tous les revenus soit adoptée et 

mise en œuvre rapidement. » 

Article 1.5 : remplacer : (…], « à ce  que l’encadrement soit assuré par du personnel for-

mé, en nombre suffisant » par « A ce que l’encadrement et les soins soient assurés par 

du personnel spécialisé en nombre suffisant et bénéficiant de formations continues spé-

cifiques » 

Article 1.6 : ajouter : « Les ULR doivent participer aux Commissions Intercommunales 

d’Accessibilité (CIA) de leur territoire, comme représentantes des personnes âgées et 

retraitées.» Ces commissions sont obligatoires dans toutes les Communautés de Com-

munes. » 

Article 2.4 : ajouter : « Les ULR s’engagent à participer au fonctionnement des SIP et aux 

actions mises en œuvre par celles-ci afin de faire connaître le syndicalisme retraité. 

Au restaurant,  

un moment de partage! 

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  

Les retraités CFDT de l’Aisne lors du 6ème congrès à Saint-Quentin affirment que : 

Les retraites complémentaires des régimes ARRCO/AGIRC sont un des éléments 

constitutifs, forts et essentiels de la pension des retraités, anciens salariés du 

secteur privé.  Dans le cadre des négociations en cours, la pérennité des régimes 

de retraites par répartition doit être assurée par des mesures contractuelles jus-

tes et fortes.  

Les efforts  doivent être équitablement partagés et ne pas porter que sur les re-

traités. Le montant des pensions liquidées ne doit pas être une variable d’ajuste-

ment prise en compte pour assurer l’équilibre des régimes. 

Il est impératif, à terme, de sauvegarder le niveau des pensions. Les efforts déjà 

imposés aux retraités doivent être reconnus et ne peuvent pas être répétitifs. 

 Il est indispensable  de protéger les retraités les plus modestes, qui sont souvent 

des femmes ou les plus âgés.  

Pour toutes ces raisons, la CFDT Retraités appelle les retraités à la plus grande 

vigilance, à se tenir informés sur les positions de chacun des partenaires sociaux 

et à rester mobilisés pour la suite des négociations en cours. 

 Si la défense d’intérêts catégoriels et l’absence des propositions patronales ac-

ceptables au regard des revendications de la CFDT mettent en danger l’avenir de 

nos caisses de retraites, la CFDT retraités appellera les retraités à se faire enten-

dre par les moyens qu’elle jugera les plus utiles et les plus efficaces.  

Motion d’actualité : L’avenir des retraites complémentaires 



Des moments de convivialité 

Le mot du  secrétaire général : Jean-Luc Vassaux 
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Ce 6eme congrès de l’utr de l’Aisne a permis de faire le point de l’activité de l’UTR mais aussi des ULR et SSR 

depuis 2011. Une équipe renouvelée à plus de 50% et davantage féminisée a été élue à l’unanimi-

té, les responsabilités ont été reparties démocratiquement, je garde  le secrétariat. Je tiens à remer-

cier les dix membres sortants pour leur investissement, ils ont permis à la Cfdt retraités de progres-

ser, j’espère qu’ils continueront à s’investir localement. 

A partir de la résolution amendée nous allons construire le plan de travail  et continuer à nous bat-

tre sur les sujets qui sont ceux des retraités : la perte d’autonomie, la santé, le logement, le pouvoir 

d’achat, le transport, le vivre ensemble. Il nous faudra aussi créer des liens avec le monde associa-

tif afin de faire connaitre nos revendications dans ces domaines et trouver des points de convergence. 

Le développement et la formation sont également inscrits dans la résolution : ce sont deux chantiers impor-

tants qui permettront d’améliorer le fonctionnement de l’UTR. Ces quatre prochaines années ne vont pas man-

quer de travail et d’actions, c’est ensemble que nous réussirons. 

La parole à Frédéric Massez de l’Uri –Cfdt Picardie (extraits) 

L’accueil du matin avec café et viennoiseries, les différentes pauses au mo-

ment des votes, le repas ont été des moments forts du congrès, car sources de 

convivialité et d’échanges entre tous les participants!  

Merci à l’équipe de l’ULR de Saint-Quentin pour l’organisation parfaite de la 

journée! Merci aussi à La SIP-CFDT pour l’aide logistique! Merci à la ville de 

Saint-Quentin pour la salle. 

Merci aux syndicats présents: métaux Aisne, santé Aisne, S3C Picardie, et SIP de Laon. 

Merci à nos camarades des UTR de l’Oise (Gérard Pouyer ) et de la Somme (Roger Deau-

bonne), à J. Prou (URR),  et à Frédéric Massez et Solange Sarah-Langer (URI) . Merci à tous 

d’avoir partagé avec nous ces moments! 

Merci à notre partenaire CCMO, pour son soutien 

 

Merci de m’avoir invité à prendre la parole à l’occasion de votre congrès. Il me donne l’opportunité de m’expri-

mer devant vous, URR, UTR, ULR, SSR, syndicats, mandatés, militants et adhérents. 

Les retours effectués durant la matinée sur votre activité sont riches et le travail effectué par le syndicat sur le 

territoire de l’Aisne est prometteur. Renouvellement, accompagnement des équipes, modernisation de la com-

munication et des outils montre bien la direction prise par les retraités et c’est la bonne. Vos interventions, dé-

montrent aussi l’énergie déployée par votre syndicalisme. J’aimerai tant retrouver cette énergie dans certains 

syndicats d’actifs. 

Mais aussi Il y a beaucoup de retraités dans les structures de proximité picardes, dans des mandats interpro, 

dans nos évènements CFDT, nos débats, nos distributions, nos actions. Un travail collaboratif important installé 

sur l’année et depuis quelques années qui s’amplifie et qui s’amplifiera encore j’en suis sûr. Un ministre a dit 

récemment « j’aime l’entreprise », sans le caricaturer je dirais dans le même état d’esprit « j’aime les retrai-

tés ».Parce votre travail, votre expérience et votre participation toute l’année et depuis toutes ces années sont 

indispensables pour le fonctionnement de notre organisation.  

Les sujets qui depuis quelques mois cadencent l’actualité sont nombreux : Réforme du dialogue social, réforme 

de la sécurisation des parcours, assurance chômage, retraites, pénibilité, loi santé, autonomie, sans oublier la 

CARSAT, les retraites complémentaires, la réforme territoriale. Ce sont beaucoup de dossiers, tous importants 

et qui nécessitent de plus en plus une expertise très technique.   

L’Etat va vite. Ca surprend. Il faut être réactif. 

Nous avons su démontrer, avec les syndicats directement concernés, l’UFFA (Union Fédérales des Fonctionnai-

res et Assimilés), la confédération, que le mouvement ne nous faisait pas peur. Le travail est engagé entre le 

Nord/Pas de Calais et la Picardie.  Mener et animer une CFDT qui doit continuer à tenir toute sa place dans le 

débat social c’est un défi. Je sais pouvoir compter sur l’engagement de votre syndicat   



Une formation pour les membres du 

Conseil de l’UTR , pilotée par le groupe 

national de formation :  

Structuration d’équipe. 

Elle permettra de mieux nous connaître 

et de nous approprier collectivement  

les objectifs  du Syndicat. 

Les 16 et 17 septembre 2015,  à Laon. 

Une formation pour les nou-

veaux retraités : elle permet de 

mieux connaître le syndicalisme 

retraité, s’approprier nos reven-

dications, se situer dans une 

action collective. La formation 

est prévue sur une journée. 

  Ce sera le 8 octobre 2015 à 

Soissons. 

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  

 

SEPTEMBRE 

07/09 : Bureau de l’Utr à Soissons 

Courant septembre : réunion des ULR 

16 et 17 septembre : «  structuration d’équipe », forma-

tion pour le Conseil du syndicat 

28/09 : Bureau URR 

OCTOBRE 

Du 5 au 7 octobre : Conseil UCR 

6 octobre : Bureau URI 

8 octobre : formation Nouveaux adhérents 

9 octobre : conseil de l’UTR 

Du 12 au 17 octobre  : semaine bleue 

NOVEMBRE 

3 Novembre : Conseil URR 

23 novembre : Congrès URR 

30 novembre : Bureau URI 

DECEMBRE 

14 décembre : A.G. URI 

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  

Les retraités sont très attachés à la qualité des soins et aux conditions d’accès aux services médicaux. Le pro-

jet de loi Santé prévoit la généralisation du tiers payant pour tous en 2017. Le tiers payant permet au patient 

de ne pas faire l’avance des frais médicaux. 

De nombreux professionnels de santé ont, depuis longtemps, généralisé cette pratique. Pharmaciens, infirmiè-

res libérales, laboratoires d’analyses médicales, cabinets de radiologie, masseurs -kinésithérapeutes et nom-

bre de médecins ont déjà opté pour le tiers -payant. Alors que le renoncement aux soins pour raisons financiè-

res atteint plus de 25% des Français, dont 12 % pour les soins courants (41% des femmes contre 21% des 

hommes), les organisations signataires estiment que la mise en œuvre du tiers payant est une priorité nationa-

le. En faisant du refus du « tiers payant généralisé » leur revendication prioritaire, certains médecins libéraux se 

trompent de combat. La grève de la Carte Vitale s’attaque directement aux patients qui verront leurs délais de 

remboursement considérablement augmentés.  

La généralisation du tiers payant permettra la nécessaire simplification de notre système. En outre, il ouvre la 

voie à une meilleure surveillance des pratiques médicales et tarifaires.  

 Les organisations syndicales de retraités réaffirment avec force leur attachement à notre système d’Assurance 

maladie de la Sécurité sociale. Elles revendiquent une diminution des restes à charge et une amélioration des 

conditions d’accès aux soins. 

Une partie du conseil syndical élu le 8 

juin 2015 lors du congrès. 

Les organisations syndicales représentant les retraités et personnes âgées 

(CFDT, CFTC, CGT, Unsa et FGR-FP) défendent la généralisation du tiers payant 
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