
 

ASSEMBLEE GENERALE 
De l'ULR  CFDT du GRAND LAONNOIS 

Du Jeudi 13 Février 2014 
 

----:----:--- 

 

RAPPORT D'ACTIVITÉS 2013 
 
 
Depuis un an après le départ de Michel Lefèvre  j’ai donc accepté de prendre la 

responsabilité de notre Union Locale du Laonnois dans la perspective de me voir 

remplacer au plus vite par un ou une jeune ….. C’est à ce titre que je vous présente 

donc notre rapport d’activité. 

L’année 2013 n’a pas été comme  la précédente porteuse de beaucoup d’espoir, au 

contraire. 

Avec la nouvelle loi sur les retraites peu d’avancée. 

En effet, les situations de grande précarité touchant de plus en plus de retraités 

âgés surtout les femmes vivant seules ont augmenté, nous continuons à revendiquer  

un minimum de pension au niveau du SMIC pour une carrière complète  

Nous demandons avec insistance le retour au 1
er

 avril de l’augmentation des 

retraites pour ces mêmes personnes. 

Le report au 1
er

 octobre de la réévaluation des retraites aggrave encore plus la 

dégradation de nos retraites à tous. 

La loi sur la dépendance tant de fois annoncée n’a pas vu le jour mais est 
annoncée pour cette année !!!! 

Les réunions de notre ULR ont permis de suivre l’évolution de la situation suite aux 

interventions de nos responsables nationaux sur le plan CFDT ou Intersyndical, 

d’en débattre en analysant les causes et les moyens de défendre nos positions et 

actions d’opposition à ces dégradations de nos conditions de vie et surtout de 

santé. 

Ceci nous a permis entre autre de débattre, de participer à la grande campagne sur 

la perte d’autonomie, démarche collective,  avec une matinée sur le marché pour la 

signature des cartes et la remise de celles-ci à la préfecture. Un très gros succès 

national pour cette opération, bravo à tous. 

Notre participation à la 1
ère

 manif unitaire sur l’hôpital . 

Notre participation continue aux bureaux et conseils de L’UTR. 

Notre participation importante à l’assemblée de l’URR très riche avec son débat de 

l’après- midi. 

Alimenter pour notre part le journal de l’UTR et tout récemment son nouveau site 

internet que je vous invite à consulter. 

 

L’Année 2013 a confirmé la bonne continuité du fonctionnement de notre 

ULR : 

       

10 réunions de section et l’AG du 2 Février avec la présence de 15 à 20 

adhérents. 

Autant (10) de réunion de bureau, composé de 10 membres (5 Hommes – 5 

Femmes) plus le secrétaire. 

La participation de nos deux Michèle(s)  et d’Eclipse à la formation des 

« nouveaux adhérents retraites » 

La convivialité dans notre section avec particulièrement la galette des rois. 



Avec le regret de l’abandon du voyage, mais on est prêt pour celui de cette 

année le 15 Mai à Guise. 

Présence de  membres de l’ULR au bureau de l’UIB. 

Présence toujours remarquée de nombreux adhérents aux invitations de 

l’UIB. 

Participation active de plusieurs adhérents à la défense des salariés. 

Présence de nombreux adhérents dans les structures locales associatives à 

but caritatif, humanitaire ou de gestion collectives des maladies graves. 

 

Malheureusement nous n’avons pas accueilli de nouveaux adhérents, signe 

qui vient confirmer le malaise entre les syndicats et les retraités pour les 

transferts, cela devrait s’améliorer avec la présence de Jean-Luc VASSAUX 

au sein de l’URI renouvelée et des nouveaux outils mis en place.  

Mais l’année 2014 s’annonce sur un jour nouveau, et plein d’espoir, 

aujourd’hui  nous accueillons notre 1
er

 adhérent de l’année  en la personne 

de Bernard THUILLIER. Notre attention au développement doit rester 

éveiller en permanence, c’est pourquoi avec l’ensemble de toutes les 

sections de la région notre ami Michel GUILLON va être notre aiguillon au 

sein de la commission de développement il part en formation régionale. 

Je poursuis mon intervention  par une pensée toute spéciale pour les 

absents à cette assemblée pour cause de maladie ou de difficultés à se 

déplacer, vous veillerez à signer le petit mot qu’on leur adresse.  

Je vous propose maintenant d’observer une minute de silence pour nos amis 

et camarades qui nous ont quitté cette année Joseph BULANDA et  

Françoise HOCQUET, en respect et en souvenir plus particulier pour elle, 

sa fidèle présence dans notre section et, surtout pour cette convivialité 

qu’elle savait cultiver avec son sourire communicatif. 

Je vous informe maintenant de la composition de notre bureau  

Par ordre alphabétique : 

 Blouin Lucienne 

Boquet Jean-Claude 

Duchemin Yves 

Fenioux Marie-Lyne 

Gavelle Luc 

Guillon Michel 

Hocquet Jean 

Mercier Camille 

Thuillier Béatrice 

 Vous remarquerez que la parité n’est plus respectée, car à notre grand 

regret deux de nos plus anciennes militantes ont décidé de prendre une deuxième 

retraite vu leur « grand âge », les nouvelles candidatures sont toujours attendus 

avec le plus grand plaisir. 

 Un très grand merci à Bernadette BRABANT et Marie-Claire CAROLLE 

qui quittent le Bureau mais, pas les retraités, pour leur participation active à nos 

activités locale, départementale  au cours de ces nombreuses années. 

 

A tous un grand merci pour vos présences régulières à nos réunions, votre 

réflexion collective et vos participations aux différentes manifestations et actions. 

La lutte continue et Jean-Luc Vassaux notre secrétaire de l’UTR va nous en situer 

les axes à venir après l’intervention de Jean. 

 

MERCI 

 


