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       Mars 2019          Bulletin trimestriel de l’Union Territoriale des Retraités du Calvados 
 

 
Bienvenue à l'Assemblée Générale UTR du 2 avril 

 
Bonjour à toutes et à tous. 
C’est toujours un grand plaisir de vous inviter à cette rencontre conviviale 
annuelle entre adhérent(e)s. Nous vous espérons nombreux, comme toutes 
ces dernières années. 
Une actualité brûlante pour notre Assemblée Générale …  
Depuis novembre, sont mises en lumière les fractures sociales et territoriales 
béantes qui déchirent notre pays. Le vivre ensemble est mis à mal.  La 
libération de colères longtemps contenues s’est accompagnée de violences 
verbales et physiques inquiétantes. 

Les origines de cette crise sont lointaines, elles se sont exacerbées ces 
dernières années. Nous écrivions en juin dernier : « Vouloir contourner les 
corps intermédiaires est un vrai risque pour la cohésion sociale. Augmenter, 
aujourd’hui, les tensions dans notre pays, c’est ensemencer 
consciencieusement  le terrain des populismes … La conception des 
relations sociales que développe le gouvernement suscite plus d’oppositions 
que de propositions ».  La fin des troubles ne sera pas la sortie de cette crise 

Rien n’est possible sans justice sociale et solidarités. 
La question du pouvoir d’achat est fortement posée. Demander plus de 
justice ce n’est pas refuser l’impôt mais réformer la fiscalité pour la rendre 
plus juste, plus progressive et plus lisible. La protection sociale et son  
financement sont un enjeu majeur.  
L’aspiration à plus de démocratie est largement partagée, mais les moyens 
pour y arriver ne font pas   l’unanimité. Même dans nos pays, elle est un bien 
fragile, l’améliorer est indispensable pour ne pas la perdre.   
Des questions restent incontournables. La transition écologique, urgence 
planétaire, ne se fera pas sans accompagnement social. L’Europe doit être 
un outil social et environnemental, d’où la nécessité que les élections 
européennes ne laissent pas place à tous les populismes. 

Dans la période actuelle, la situation des personnes sans emploi et la place 
des jeunes dans notre société sont trop occultées. 

Des paroles aux actes … 
Toutes les paroles se sont libérées. La CFDT voit dans le « Grand débat » 
des expressions citoyennes dans leurs diversités, parfois contradictoires. 

Les conditions de sortie de ce débat public sont délicates et il faut éviter  le 
risque  d’instrumentalisation par le pouvoir  

La CFDT propose au gouvernement d’organiser, avec les syndicats et les 
associations,  un " Grenelle du pouvoir de vivre ", pour la mise en œuvre de 
décisions concrètes adaptées.                                                (suite en page 2) 

INSCRIPTION  
AG du 2 Avril  
N’oubliez pas de 

retourner le coupon 
réponse présent dans 

la feuille jointe,  
par retour de 

courrier, avant le 20 
mars. 

 
Dates à retenir : 

Chaque premier lundi   
du mois à Caen  

8 R du Colonel Rémy 
de 11 h à 12 h : 

Permanence accueil pour 
tous les adhérents retraités 

et futurs retraités 

Congrès national des 
retraités CFDT : 
du 21 au 23 mai à 

Bordeaux 
 

REUNIONS 
PROFESSIONNELLES 

Retraités  
Communication 
Conseil Culture  

35-37 rue R Lenoir à Caen 
de 14 et 16 h 

les mardis 7 mai et 4 juin 
 

Métaux Caen : 
 Jeudi 16 mai à 14 h  
 salle Pierre Esnault   
 Rte de Cabourg à 

Mondeville 
 

FGA 
AG : le 4 avril 

 
Chimie Energie Basse 

Normandie : AG le 19 mars 
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(suite de la page 1) 
 
La période actuelle met notre syndicalisme 
CFDT à l’épreuve 
Le message social et l’expression de la détresse 
d’une population qui subit de plein fouet la fracture 
sociale et territoriale doivent trouver des réponses 
syndicales. 

A l’heure des réseaux sociaux, nous mesurons la 
faiblesse de nos moyens de communication vers le 
grand public. 
Nous devons démontrer, au travers l’action quoti-
dienne de proximité, l’efficacité du syndicalisme dans 
la lutte contre les inégalités. 
 
Le secrétaire : Jacques Hébert. 

 
 

ACTIVITE DE L’UTR 
 

Notre Union Territoriale : 
 ● Le Conseil réuni tous les deux mois, le 

Bureau intercalé entre les Conseils. 

 Un renouvellement important est à prévoir pour 
le Congrès de mai 2020. Une féminisation de 
nos instances et un effort de formation seront 
nécessaires. 

 ● La «Commission santé-cadre de vie » 
coordonne nos actions sur « l'aide à domicile » 
et  les EHPAD. Elle anime deux groupes de 
travail « parcours de soins » et  « droit des 
usagers ». 

 ● Elle suit les travaux du Conseil Départemental 
de la Citoyenneté et de l’Autonomie et du 
Conseil Territorial de Santé, c’est un 
investissement important. Deux retraités CFDT, 
désignés, y siègent. . 

 ● La « Commission loisirs» se résume à 
l’organisation d’une sortie annuelle, en octobre 
2018 dans l’Orne, avec visite de la manufacture 
Bohin.   

Dans l’Union Régionale des Retraités et 
dans l’Union Confédérale des Retraités 

 ● Nous participons au Bureau et au Conseil de 
l’URR (Union Régionale des Retraités).  

 ● L’URR est à l’initiative de la manifestation du 
4-10-18 à Caen et de notre présence, en 
octobre, au Salon des Seniors de Normandie. 

 ● Une réunion régionale, « coordination des 
CDCA » s’est tenue en novembre à Caen,  

avec Bernard Rudeau de l’UCR.  
 

Dans l’Interprofessionnelle Normandie. 
 ● Nous avons un élu au Bureau Régional 

Interprofessionnel Normandie (BRI).  
 ● Pour le Congrès Confédéral de Rennes, juin 

2018, une tribune et des amendements ont été 
élaborés. 

 ● Nous sommes impliqués dans l’Union 
Interprofessionnelle de Proximité (UIP) Plaine 
de Caen, actions de développement (TPE mars 
2018), accueil  et soutien juridique  

 ● Nos militant(e)s ont été très présents au stand 
CFDT de la Foire internationale de Caen en 
septembre.  

L'action revendicative, socle de notre 
syndicalisme. 

 ● La question de la CSG, la baisse du pouvoir            
d’achat des retraités, nous ont  fortement 
mobilisés. 

- - dès le 14-06-18 nous manifestions sur nos  
revendications aux côtés de l’intersyndicale 
retraités. 

- - la manifestation régionale CFDT « pouvoir 
d’achat des retraités »,  du  4-10-18 a été un 
franc succès. L’UTR-14 a fourni un important 
travail d’information. 

- - nous manifestions à nouveau le 18-12-18 selon 
les mêmes modalités qu’en juin. 

 ● La position de l’UCR sur l’intersyndicale  est 
critiquée par nombre de nos adhérent(e)s. 
Nous avons pris l’initiative d’avancer 
localement sur cette question. 

 ● Sur « l’aide à domicile » et les EHPAD, nous 
agissons en commun avec les syndicats CFDT 
Santé-Sociaux et Interco-14 : retraités comme 
usagers, salariés comme acteurs.  

- - participation à la manifestation intersyndicale 
sur les difficultés des EHPAD (15-03-18)  

- - le 4-07-18 réunion avec la Mairie de Caen sur 
les  résidences autonomies, avec les élu(e)s 
des CVS, en lien avec la Confédération 
Syndicale des Familles 

● Rencontre en janvier avec les  élus 
d’opposition au Conseil départemental sur le 
nouveau « Schéma départemental de 
l’autonomie ». 
● Pour partager notre réflexion sur les Mutuelles 
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une après-midi de débats en septembre. 
 ● En décembre, nous avons appelé à participer 

à la « Marche pour le climat ». 
Développement, priorité et signes positifs : 

 ● En 2018, 302 adhérent(e)s, (+8). L’écart reste 
considérable entre le nombre de syndiqués 
salariés partant en retraite et le nombre 
d'adhésions.  

 ● Le logiciel confédéral GASEL est un outil de 
développement avec le dispositif confédéral 
« Réponse à la carte ». 

 ● Le « Groupe développement » se réunit 
avec les trésoriers des Sections Syndicales 
professionnelles de Retraités (SSR). 

 ● Seize nouveaux retraités ont participé à nos 
trois réunions d’accueil. 

 ● Quand nous en sommes informés, nous 
présentons les Retraités CFDT dans les 
Congrès et les AG des syndicats de salariés 

 ● La formation « Adhérent CFDT bientôt en 
retraite » contribue à maintenir l’adhésion du 
salarié. Elle n’a pas été organisée par l’URI 
dans le Calvados  depuis juin 2017. Nous ne 
pouvons nous satisfaire de cette situation.  

 ● Nous répondons à l’invitation des SSR de 
Retraités de l’UTR-14 : Métaux-Caen, FGA, 
FGTE, F3C, FCE pour leurs assemblées 
générales ou autres initiatives. 

 ● Nous avons accompagné l’évolution de la 
mutuelle MGEN-FILIA en MGEN-SOLUTIONS 
et enregistré quelques adhésions.  
Une information toujours à améliorer : 

  ● Notre site internet est opérationnel. 
  ● Chaque adhérent(e) a son « Espace 

personnel » sur le site internet de l’UCR. 
« Guide des pensions de retraite », « Guide des 
droits pour l’autonomie » y sont régulièrement 
mis à jour.  
  ● Malgré le coût croissant des envois postaux, 
nous veillons à ne pas oublier nos adhérent(e)s 
qui ne possèdent pas Internet.  

  ● Notre bulletin trimestriel aux adhérents est en 
rythme de croisière. 

  ● Nous tenons toujours notre permanence 
mensuelle dans les locaux de l’URI.  
 ● Malgré nos efforts, notre présence dans les 
médias régionaux  reste très modeste. 
 

Adieu 
Jacques 

 
Jacques a été pour 
nous un compagnon de 
route précieux et un 
grand militant. 
 

Jacques, c’est un demi-siècle de militantisme 
syndical.  
Les plus anciens se souviennent qu’il fût victime 
de la répression anti-syndicale, licencié en juillet 
1975 après une grève, par l’entreprise Blaupunkt 
de Mondeville, filiale de Bosch., où il travaillait 
depuis 1971 comme OS. Il n’avait jamais voulu 
accepter d’autre poste, que sa formation 
générale aurait pu lui permettre d’occuper. Il 
était à cette période élu du personnel Blaupunkt, 
Secrétaire de l’Union de Secteur de Caen, et 
membre du Conseil Régional Interprofessionnel 
CFDT de Basse Normandie. 

La longue bataille juridique qui s’ensuivit n’aboutit 
finalement pas à une réintégration, mais 
contribua à la modération de ces pratiques 
patronales indignes. 
Cela n’enleva rien à l’enthousiasme de Jacques et 
à sa détermination à poursuivre son action pour la 
défense des salariés, qu’il continua au sein de la 
CFDT Communaux…alors qu’il était employé à la 
bibliothèque d’Hérouville.  
Retraité en octobre 2000 il devint l’un de ceux 
qui participèrent activement au renforcement du 
syndicalisme CFDT retraité. 
Dès son départ à la retraite il participa aux 
activités de l’Union Territoriale des retraités 
CFDT du Calvados où il tint le poste de trésorier 
pendant 12 années. Il fut aussi trésorier de 
l’Union régionale des Retraités CFDT de Basse-
Normandie. 

C’est dire toute l’opiniâtreté de notre ami 
Jacques, « avec son caractère bien trempé », 
pour défendre les droits des Retraités (et des 
salariés) ; car il était aussi de toutes les manifs, 
même encore, il y a quelques mois, alors qu’il avait 
du mal à se déplacer.  
Notons aussi qu’il a assuré, jusqu’à il y a peu de 
temps, le transfert aux militants de l’information 
venant de notre Union confédérale nationale.   ► 
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Il y avait également tous les trimestres, 
l’expédition de notre bulletin d'information. La 
mise sous enveloppes se faisait chez Jacques, qui, 
avec son esprit d’ouverture nous ouvrait aussi sa 
maison. 

Nous conserverons dans notre souvenir, en 
Jacques, un garçon au grand cœur, un ami, et un 
copain dévoué, et attentif aux autres. 

Ce texte est la reprise de l’essentiel de l’hommage de 
Daniel Harivel, ancien secrétaire de l’UTR, lors de la 

cérémonie du 17 janvier à Hérouville 
……………………………………………… 

 
Temps de débat AG 2019 

 

Les ambitions CFDT pour 
aujourd’hui et demain  

 
Une assemblée générale c’est l’occasion de 
multiples échanges dans la convivialité et aussi 
l’occasion de se ressourcer ensemble en 
confrontant coups de cœur, indignations, envies et 
propositions.  

Le 2 avril chacun pourra écouter, intervenir en 
s’appuyant sur les réalités de la société aujourd’hui, 
tout en les confrontant aux valeurs défendues par la 
CFDT. 
Quatre points forts vous sont proposés, avec 
pour références : 

- en rouge des textes de la confédération 
CFDT, 

- en bleu des textes proposés pour le congrès 
UCR CFDT à Bordeaux, en mai 2018,  

- en vert des propositions de l’UTR Calvados 
pour le congrès de Bordeaux. 

 
LA TRANSITION ECOLOGIQUE : 

► organiser la transition écologique, 
énergétique, l’offre de logement et les solutions 
de mobilités 
► apporter notre contribution  à l’élaboration de 
réponses urgentes pour une transition 
écologique juste réduisant les inégalités. 
 

LA PROTECTION SOCIALE : 

► assurer un socle de droits sociaux universels. 
►mettre en place une APA (allocation 
personnalisée à l’autonomie) sans distorsions 
territoriales 
► généraliser l’ouverture, dans des conditions 
viables, à une complémentaire santé pour tous 
les retraités. 

 

 
UNE EUROPE FORTE : 

► lutter contre les inégalités et pour une     
fiscalité   plus juste. 
► construire une Europe de paix et sociale 

 
LE RENFORCEMENT DE LA DEMOCRATIE :  

► la participation à une décision permet 
d’accroître la légitimité de celle-ci et de susciter 
l’engagement. 
► L Berger demande, à l’issue du grand débat, 
un « grenelle du pouvoir de vivre »  
► tout pouvoir, légitimé par une élection, loin de 
toute déviance technocratique, doit veiller à 
préserver les aspirations des femmes et des 
hommes à s’émanciper et à participer 
individuellement et collectivement à la vie en 
société. 

 

Le 16 mars, appel à marcher 
pour le climat et  

une transition juste  
 
Le samedi 16 mars, des marches vont 
s’organiser partout dans le monde et en France. 
La CFDT s’associe à cette mobilisation. La lutte 
contre le changement climatique appelle des 
transformations profondes dans nos manières de 
produire, de nous déplacer et de consommer.  
Ces transformations ne doivent pas se faire au 
détriment des plus vulnérables. Progrès 
environnemental et social peuvent aller de pair. 
La transition écologique juste est l’opportunité de 
réduire les inégalités dans notre pays et à travers 
le monde. Il y a urgence. 

 
Heure et lieu de rassemblement à Caen seront 
précisés dans la presse et sur notre site internet : 

https://www.cfdt-retraités.fr/Calvados 
  

 
 
 

Le bulletin par internet : 
L’envoi par la poste reste la norme mais chacun 
peut demander à ne plus le recevoir par la poste. 
Pour cela envoyer un message à Gérard Huaut : 
ghuaut.cfdt@kiwi-fibre.fr.  
 
Votre adresse internet : 
Vous avez une adresse internet, merci de le signaler 
par courriel à ghuaut.cfdt@kiwi-fibre.fr 

 


