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Résolution adoptée par le Congrès de l’URR, le 23 novembre 2015. 

 

Préambule 

Dans le cadre de la politique d’organisation de l’UCR, il est constitué, entre toutes les Unions 

territoriales de retraités CFDT de la région Picardie une Union régionale régie par la loi du 

1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901. L’URR est adhérente à l’Union confédérale des 

retraités CFDT (UCR-CFDT) affiliée à la Confédération française démocratique du travail 

(CFDT).L’action de l’URR s’inscrit dans les orientations des congrès de Marseille et de 

Nantes 

L'URR  et la fusion des régions 

Le 4 janvier 2016, la Picardie et Le Nord-Pas de Calais auront fusionné. Les exécutifs 

interprofessionnels CFDT des deux régions travaillent déjà ensemble à leur rapprochement. 

Les syndicats fonctions publiques réfléchissent ensemble aux conséquences pour leurs 

mandants de cette fusion. Les services de l’Etat sont déjà prêts à faire face à cette évolution. 

Les UTR et l’URR  de Picardie doivent eux aussi se préparer à ce changement. En 

conséquence, ils doivent anticiper et travailler avec leurs homologues du Nord - Pas de 

Calais à mieux se connaître et à mieux connaître leur fonctionnement pour une synergie plus 

grande au moment de l’évolution des structures CFDT. 

 
 
Article 1 –Buts et  Fonctionnement de l’URR 
 
L’URR a pour but : 

- l’élaboration et la mise en œuvre d’une politique d’action syndicale régionale, par 

coordination des Unions territoriales de retraités (UTR) qu’elle regroupe ; 

- la responsabilité de la mise en œuvre de la formation syndicale ; 

- l’animation régionale d’une politique de développement syndical ; 

- les échanges et débats entre les UTR sur les questions locales, coordination et 

harmonisation des revendications propres à chaque UTR ; 

- la représentation des UTR au conseil de l’UCR-CFDT. 

L’action de l’URR s’exerce : 

- en agissant auprès du conseil régional et du préfet de région en collaboration avec 

l’URI et de tous autres lieux de décision où les intérêts des retraités sont en jeu. 

- Le budget de l’URR doit prendre en compte ces priorités. 
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- Dans le cadre de ses compétences, pour parvenir à ces buts l’URR peut créer ou 

développer tous services correspondant à ses besoins.  

La mise en œuvre des décisions harmonisées prises  à l'URR engage chaque UTR. 

 
 

Article 2 -  Le projet politique de l'URR 
 
 
2.1 Faire connaître la CFDT Retraités. 
 

Apporter un soutien aux UTR pour rendre plus visible sur le terrain les 

revendications de la CFDT Retraités. 

- « Cultiver » les liens avec les autres syndicats de la CFDT et, avec leur 

accord, leurs sections syndicales. 

- Développer et profiter du lien avec le BRI. L’URR doit continuer à 

cultiver les liens qui se tissent avec l'URI et progressivement avec tous 

les syndicats picards. La tribune de l'Adhérent Picard est un moyen 

non négligeable pour joindre l'ensemble des adhérents CFDT de 

Picardie. 

Il est important de maintenir des relations étroites avec l'UCR. 

 

- Permettre une meilleure circulation de l’information entre les UTR 

- Insérer dans les journaux des autres UTR les annonces d’actions  à 

intérêt  régional organisées par une UTR. 

- Pour  s’adresser à la population des retraités, pour diffuser les 
revendications de la  CFDT Retraités, faire connaître ses positions et  
ses actions, il est indispensable d’améliorer nos relations avec les 
médias locaux et régionaux. 

      
 
Article 2.2– La formation : clef de l’efficacité militante  
 

Depuis cinq ans, l'URR a poursuivi une politique offensive en matière de 
formation. Il est fondamental de poursuivre les efforts en ce sens, en 
s'appuyant sur la charte de formation adoptée en 2014 et le guide de 
formation proposé chaque année par l'UCR. 
 

- Renforcer  la compétence de nos adhérents et militants s’avère de plus 
en plus nécessaire pour pouvoir assumer par exemple nos objectifs de 
proximité et de développement.  

 
- Former les nouveaux adhérents pour qu’ils aient une meilleure 

connaissance de la CFDT Retraités et du sens de son action.  

 

- Utiliser les outils pour être entendu, lu et compris : aide à la prise de 

parole en réunion, à la rédaction des tracts ou des argumentaires, à 

l’utilisation de la messagerie, des réseaux sociaux etc. 

 



Union Régionale des Retraités CFDT de Picardie – 28 rue F.Petit 80000 AMIENS 
 picardie@retraites.cfdt.fr  
 

- Former à un travail en équipe pour permettre la fluidité  du 

renouvellement des militants des UTR  et donc de l’URR. 

 

- La réponse à la carte est une  priorité de notre URR. Sa mise en 

œuvre passe par la formation des responsables  à "l'écoute active" et 

la création d’un réseau de compétences militantes pour une réponse 

fiable aux demandes. 

 
 
 
 Article 2.3 – Poursuivre notre développement en l’intensifiant 
 

L’enjeu du développement reste pour l’URR, de tout faire pour éviter que les 
80% des adhérents CFDT quittent la CFDT en prenant leur retraite. Depuis 
plusieurs années, des pratiques nouvelles de fidélisation se sont 
progressivement mises en place, en lien avec les UTR. Durant ces dernières 
années, la progression de l’URR, en pourcentage a toujours été parmi les 
toutes premières de l’UCR. 
 
Atteindre nos objectifs de développement :  

 

- En utilisant et en faisant vivre la convention avec l’URI. 

- En  favorisant les transferts des futurs retraités en leur permettant de 

mieux nous connaître par la formation «  bientôt en retraite ». 

- En nous faisant mieux connaître à l’intérieur et à l’extérieur de la CFDT et  

en utilisant les outils et relais à notre disposition. 

- En mutualisant  les savoir-faire des uns et des autres, au service des 

syndicats. 

- En développant une politique de proximité : Les potentialités sont énormes  
y compris en direction des retraités et personnes âgées qui n’étaient pas à 
la CFDT. 

- Avoir des objectifs réalistes de développement, en s'appuyant sur la mise 
en place d'équipes de développement dans les ULR. Il faut aussi trouver 
les moyens et les "bonnes pratiques" pour gérer et suivre les adhérents en 
poursuivant le travail relationnel et les pratiques de convention avec les 
syndicats. 
 
Ainsi les équipes des UTR pourront se renforcer se renforcer en n’oubliant 
pas de former et d’intégrer au mieux les nouveaux adhérents, à "l'heure de 
la retraite". 

 
 

 
 
2.4  – Un syndicalisme pour les retraités  
 
 
La CFDT Retraités développe un syndicalisme ouvert et de proximité. 
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- Représenter les usagers avec efficacité, en  affirmant l’identité CFDT 
Retraités, doit nous permettre d’être plus efficaces sur les problèmes 
concrets que vivent les retraités. 

 
- Faire vivre les valeurs de la CFDT. 

 

- Permettre à chacun de « s’épanouir »  à l’intérieur de la CFDT 

retraités. 

- Organiser des journées ou des demi-journées à thème sur des 
revendications portées par la CFDT (ou sur des sujets liés à 
l'actualité), afin de permettre aux adhérents et militants de mieux se les 
approprier et d'être en capacité d'en débattre avec d'autres retraités et 
futurs retraités. 
Les demi-journées peuvent se poursuivre par des moments de 
convivialité. 

 
 
 
2.5 - L'URR dans la CFDT 

 
- Un mandat exercé par un retraité dans le cadre de l'URI doit obtenir 

l'accord de l'UTR concernée. Le retraité exerçant ce mandat doit 
obligatoirement être adhérent de l'UTR. 

- Chaque fois qu'elle sera invitée, l'URR participera aux événements 
organisés par l'URI. 

- L'URR participera avec ses UTR aux deux dossiers issus du Congrès 
de Nantes :  

 Enquête sur le logement des retraités. Sur ce thème 
l'URI nous a demandé d'étudier la possibilité de faire un 
travail en commun avec elle. 

 L'audit sur le fonctionnement des structures de l'UCR et 
son adaptation à l'évolution de la société (travail dans le 
cadre de la confédération). 
 
 

 
 
 
 
 
 
  


