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RAPPORT D'ACTIVITÉS 2014 
 
 

Bonjour à toutes et à tous, merci d’être ici pour partager à nouveau ces instants de 

convivialité que sont nos rencontres. 

 

 

Je vous propose tout d’abord d’observer un instant  de silence pour notre Amie qui nous 

a quitté en fin d’année 2014 Marcelle PELLETIER en respect et en souvenir pour elle, 

son  engagement d’abord à la CFTC puis CFDT dans le Laonnois, ses nombreuses 

responsabilités assumés, sa fidèle présence dans notre section, nous y associons Michel 

MARIZY qui nous a quitté en ce début d’année après une lourde maladie. 
 
Nous continuons à attendre… 

Depuis huit ans les gouvernements successifs nous promettent une amélioration de la 

prise en charge de la perte d’autonomie des personnes âgées.  

La loi sur le vieillissement  tant de fois annoncée n’a pas vu le jour mais s’est 
transformée en loi sur la perte d’autonomie. 

Peut-être sera-t-elle mise en place pour Janvier 2016 suivant les dernières  annonces de 
nos élus, mais avec un contenu loin de ce que nous pouvions espérer. 

La solidarité des retraités par le paiement de la CASA depuis avril 2013 est réelle et 

effective.  

Le report et la modification du contenu de cette loi que nous souhaitons, que nous 

portons depuis de nombreuses années nous laisse sceptiques sur la volonté et la capacité 

de nos gouvernants à la mettre en place. 

Nous devons rester attentif et être prêt à nous mobiliser s’il le faut. 

 

Nous n’acceptons pas…. 
Nous n’acceptons pas le boycott de la carte vitale par certains médecins libéraux qui se 

placent hors la loi. 

Ce tiers-payant généralisé est un droit pour chacun. Les indemnisations et rémunérations 

des médecins par l’assurance maladie ne se limitent pas au seul tarif de la consultation. 

Ils en perçoivent aussi d’autres liées aux objectifs de santé publique. 

Pour des raisons financières, 25% des Français renoncent aux soins médicaux. Le tiers 

payant leur garantit cet accès aux soins. 

Nous dénonçons aussi le désert médical dans notre Laonnois et l’attitude irresponsable 

de certains spécialistes  peu scrupuleux avec les dépassements d’honoraire. 

 

Nous revendiquons... 
Le pouvoir d’achat des retraités est mis à l’épreuve des solidarités qu’exige la situation 

financière dégradée des comptes publics et sociaux. Les retraités prennent largement leur 

part dans cette solidarité : stagnation des pensions de base et complémentaire, mesures 

fiscales comme la fiscalisation de la majoration de pension pour enfant, la remise à plat 

de la CSG. 



Nous sommes opposés à toute autre mesure qui serait prise sans un juste partage par tous 

des efforts. Elle a déjà obtenu du gouvernement un coup de pouce en faveur des pensions 

les plus modestes, pour compenser la stagnation des pensions du fait de la faible 

inflation. Ce geste est insuffisant. La CFDT Retraités exige d’autres mesures de 

protection des retraités les plus modestes et l’application rapide des mesures une fois 

annoncées. 

 

Toutes 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, en 

analysant les causes et les moyens de défendre nos positions et actions.  

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

perte d’autonomie, démarche collective,  avec entre autre la participation de plusieurs  

d’entre nous aux rencontres avec des élus de notre territoire qui ont bien voulu nous 

recevoir et écouter nos revendications. 
 
 

L’Année 2014 a confirmé la bonne continuité du fonctionnement de notre ULR :       

8 réunions de section et l’AG du 13 Février avec, la présence de 15 à 20 adhérents en 

moyenne à nos réunions mensuelles ceci malgré la maladie qui a frappé plusieurs de nos 

jeunes adhérents. 

Des réunions de bureau aussi nombreuses et animées.  

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

La participation de nombreux membres de notre équipe au voyage de Guise. 

Notre engagement au sein de L’UTR autant aux bureaux qu’aux conseils ainsi q’au 

conseil de l’URR. 

Notre participation à l’alimentation  du journal de l’UTR et à la vie du site « Retraités 

CFDT Aisne ». 

Nos participations aux différents rassemblements CFDT Bruxelles, Roye…. 

La participation de nos retraités à la campagne pour les élections de la Fonction Publique 

et son succès. 

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. 

Tout ceci démontre bien notre enracinement dans la CFDT. 

Notre développement n’a pas été spectaculaire, espérons qu’avec la mise en place par 

l’URI de la formation s’adressant aux futures retraités les aide à venir nous rejoindre. 

L’année 2015 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 Francis MAQUIN. Notre 

attention au développement doit rester éveiller en permanence...  

 Je vous signale que les nouvelles candidatures pour partiper à notre bureau sont toujours 

attendues  avec le plus grand plaisir, l’apport de tous surtout des plus Jeunes et le partage 

sont des éléments important de la vie de notre section. 

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.  

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

collective et vos participations aux différentes manifestations et actions. 

Mais la lutte continue et Marie-Claude CARLIER notre secrétaire adjoint  de l’UTR nous 

nous en situera les axes à venir après l’intervention de Jean sur les finances. 

  

MERCI 


