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       Juin 2019          Bulletin trimestriel de l’Union Territoriale des Retraitées et retraités du Calvados 
 

Edito :  
Des paroles aux actes 
 
« Le pacte du pouvoir de vivre ». 
Il est la réponse de la CFDT et de ses 
partenaires à nombre de questions posées 
au cours du « Grand Débat ». Il rejoint notre 
volonté d’être des retraités acteurs dans la 
société. Ses 66 propositions sont à 
s’approprier et à décliner localement dans 
l’interprofessionnelle, avec les organisations 
signataires.  
 
Le pouvoir d’achat des retraités. 
Sur le maintien du pouvoir d’achat et la 
priorité aux basses pensions, les annonces 
gouvernementales nous laissent loin du 
compte. Le Congrès de Bordeaux de l’Union 
Confédérale des Retraités de mai a réaffirmé 
notre revendication d’une ré-indexation des 
pensions de tous les retraités sur l’évolution 
du salaire moyen. 
 
Le rapport Libault « Grand âge », des 
propositions ambitieuses. 
La question du financement de la perte 
d’autonomie reste entière. Ce choix de 
société exige un financement suffisant. Il doit 
reposer sur une assiette la plus large 
possible, ne faisant pas la part belle au 
secteur privé. La prise en charge doit être de 
qualité et accessible financièrement à toutes 
les familles. 
 
Les Elections européennes. 
Les électeurs ont mis la transition écologique 
à l’ordre du jour. Mais ces élections 
marquent, aussi, un enracinement de 
l’extrême-droite dans les classes populaires. 
Ce sont des défis pour notre syndicalisme. Il 
n’y a pas de solutions durables sans plus de 
justice sociale et de solidarités. Au 
gouvernement de comprendre ce message !   
En vous souhaitant, malgré tout un bel été,  
 
 
Le secrétaire : Jacques Hébert. 

INSCRIPTION  
pour la sortie annuelle 

du 3 octobre 
feuille jointe, merci de répondre  

dès maintenant, avant le 1er septembre. 
(chèque déposé seulement en octobre) 

 
Commande agendas CFDT 2020 : 

 
La commande de l’agenda CFDT (de septembre 2019 à décembre 
2020) et/ou du guide des droits des salariés (préciser «privé» ou 
«public») est à faire avant le 30 juin auprès de Jeanine Aussant,  

8 rue de l’avenir 14123 Ifs 
 

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 

 
RENDEZ-VOUS  PROFESSIONNELS 

 
Communication Conseil Culture  

35-37 rue R Lenoir à Caen de 14 h 30 à 16 h 
les mardis 3 septembre, 1er octobre et 5 novembre 

 
Métaux Caen : 

 Jeudi 17 octobre à 14 h  
 salle Pierre Esnault   

 Rte de Cabourg à Mondeville 
  
 

Assemblée générale SSR Agriculture :  
Elle a réuni le 4 avril 18 des 30 adhérents. 
 
Chacun a pu être informé :  
- de la vie de l’UTR et des relations intersyndicales 
- de l’activité de la section en lien avec le syndicat SGA des salariés 
(élections chambre d’agriculture pour le passé et MSA pour l’avenir) 
- de la situation de l’industrie agroalimentaire en Normandie. 
 
Un repas convivial au Saint Pierre a précédé une visite instructive et 
dégustative aux «Arpents du soleil», le vignoble normand de Grisy. 
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Paroles d’adhérente 
 

Hélène nous parle de son  
implication dans ATD Quart Monde 

 
Pierre : ATD Quart Monde est assez connu mais on ne 
sait pas toujours ce que cela signifie et quel est son but.  
Hélène : fondé en 1957 dans un bidonville de la 
région parisienne, le mouvement devenu 
international a évolué. Ainsi la lutte contre la 
pauvreté est maintenant clairement identifiée comme 
une lutte pour la dignité (ATD = Agir Tous pour la 
Dignité en non plus Aide à Toute Détresse). 
 
Pierre : comment as-tu connu ATD Quart monde ?  
Hélène : le 17 octobre 2016 je suis allée à Caen au 
rassemblement de la journée mondiale du refus de 
la misère (1). J’ai apprécié l’association non 
cantonnée à l’assistance, cherchant la participation 
de tous. Il s’agit d’agir avec et non pour. 
 
Pierre : qui est dans l’association ?  
Hélène : les membres actifs sont des personnes en 
situation de pauvreté ou qui en sont sorti (ces 
dernières veulent aider les autres à s’en sortir), mais 
on trouve aussi des « bénévoles », prêts à donner 
un coup de main pour des actions communes. Et 
chacun s’enrichit au contact des autres. 
 
Pierre : quelles sont donc les actions menées par le 
mouvement ?  
Hélène : « faire avec » c’est d’abord assurer la 
convivialité et les moments de rencontre sont 
importants : soirée de Noël, journées familiales, 
sorties avec repas partagé. Et il y a l’entraide pour 
faire valoir ses droits, les moments d’échange (ex : 
université populaire quart-monde). Des actions 
concrètes sont menées auprès des enfants avec 
l’Afev, Association de la Fondation Étudiante pour la 
Ville qui assure de l’accompagnement scolaire. Une 
bibliothèque de rue a été mise en place en 2019… 
 
Pierre : ATD Quart Monde est connu également pour ses 
actions auprès des institutions.  
Hélène : oui, le mouvement a ainsi permis la mise en 
place du RMI (ancêtre du RSA), de la CMU ou du 
droit au logement opposable pour lequel il continue 
d’agir. Localement ATD quart Monde est impliqué 
dans Territoire Zéro Chômeurs de Longue Durée à 
Colombelles. 
 
Pierre : cela ne m’étonne pas qu’ATD Quart Monde soit 
signataire du « pacte du pouvoir de vivre » présentant 
66 propositions, avec la CFDT et 17 autres organisations 
en France.    

(1) En 1987 ATD Quart Monde est à l’initiative de 
cette journée et en 1992 l’ONU institue la journée 
internationale pour l’éradication de la pauvreté  

 
 

  ASSEMBLEE GENERALE 2019 
 
Cette Ag, avec 60 participants, a permis de 
passer un bon moment ensemble, de revenir 
sur l’année passée et ses difficultés mais  aussi 
de faire le point sur certaines des ambitions 
CFDT pour aujourd’hui et demain.  
Les quatre mini débats, précédés à chaque fois 
d’une petite présentation, ont permis de faire 
ressortir quelques points saillants : 
 

 
Concernant la transition écologique trois points 
ont été mis en avant.  
Les bonnes sources d’informations sur les dépenses 
énergétiques dans l’habitat sont : l’ ANAH (agence 
nationale de l’habitat), association SOLIHA 
(solidaires pour l’habitat) ou les points info énergie. 
Si besoin, ne pas hésiter de faire appel à l’UTR sur 
ces questions. 
Pour la consommation, l’urgence est de privilégier 
les productions locales et bio si accessibles. 
Pour la mobilité les politiques publiques doivent 
accompagner les changements de comportements 
indispensables.    
Une véritable relance de l’Europe des citoyens 
passe par une Europe fiscale (contre les paradis 
fiscaux européens) pour contrer les  concurrences 
déloyales. La charte sociale quant à elle n’est pas 
assez contraignante. 
 
La démocratie représentative a toute sa place mais 
elle mérite d’être enrichie. Il faut libérer la parole 
sans accaparement par des spécialistes ou des 
experts. Et pourquoi pas prévoir des assemblées 
délibératives composées de personnes tirées au 
sort.  
 
La protection sociale est un patrimoine commun 
conquis. 
Le conseil de la CPAM reste le poil à gratter du 
directeur nommé. Il veille à une présence réelle 
dans les communes pour éviter les conséquences 
de la fracture numérique. Il existe toujours un N° 
d’appel gratuit vers la CPAM : le 3646 
L’accès aux montants de pensions détaillés (brut, 
cotisations, net imposables) n’est pas évident…il 
faut maintenant un accès internet ! 
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L’Actualité revendicative : 
 
Le président de la République a voulu 
apparaître comme faisant un geste en faveur 
des retraités en annonçant la réindexation 
progressive sur l’inflation des pensions de 
retraite. Il précise que les pensions en dessous 
de 2 000 euros seront réindexées à partir de 
2020 et que toutes le seront à partir de 2021.  
Annonce en trompe l’oeil ! La sous-indexation 
des pensions, par rapport à l’inflation pour 2020, 
ayant été retoquée par le Conseil 
constitutionnel, nous  revenons simplement à la 
règle légale d’indexation. Pas de cadeau donc et 
cela ne solde pas le manque à gagner de 2019.  
Le président souhaite porter en 2020 la pension 
minimale à 1 000 euros pour une carrière 
complète.  
Là aussi  c’est  un effet de la communication  qui 
est recherché, puisque le minimum contributif 
(actuellement de 695 €) serait revalorisé d’une 
cinquantaine d’euros, ce qui ajouté à la retraite 
complémentaire (en moyenne 245 €) ferait un 
total de 1 000 €. 
 
Nous revendiquons un minimum de pension 
totale égale au SMIC net  (1204 €) pour une 
carrière complète.  
Par ailleurs, la CFDT revendique :  
 - L’accès aux soins de 
qualité pour tous et 
partout ; 
 - Une prise en charge 
universelle de la perte 
d’autonomie ; 
 - Le financement d’un 
accès pour tous à une 
complémentaire santé de qualité ; 
 - Un reste à charge moins important pour les 
usagers des Ehpad. 
 

LE PACTE DU POUVOIR DE VIVRE : 
Pour répondre à l’urgence sociale et écologique,  
19 organisations, dont la CFDT, ont fait 66 
PROPOSITIONS.  
 
Ces propositions sont regroupées sous 4 axes :  
 l’accès aux droits fondamentaux  pour 

vivre (logement, travail…) 
 l’économie au service de l’humain et la justice 

sociale  
 la préservation de l’avenir de l’homme sur terre  
 le partage du pouvoir pour mieux agir 
 

Sur le Calvados, la CFDT Normandie a décidé de se 
rapprocher des 18 autres organisations signataires 
(ou organisations locales partenaires des 
signataires) afin de réfléchir ensemble quels 
objectifs peuvent être mis en avant en Région.  
Les retraités CFDT, adhérents à l’une des 
organisations signataires, sont invités à faciliter 
la réalisation de ce travail en commun.   
Liste des 19 signataires :  
   
ATD QUART-MONDE - CFDT - CFTC - La CIMADE -  
La FAGE – FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT - 
FRANCE TERRE D’ASILE -  FONDATION ABBÉ 
PIERRE - FONDATION NICOLAS HULOT - 
HUMANITÉ ET BIODIVERSITÉ - LE MOUVEMENT 
ASSOCIATIF - LES FRANCAS - LA LIGUE DE 
L’ENSEIGNEMENT - MUTUALITÉ FRANÇAISE - 
PACTE CIVIQUE - RÉSEAU ACTION CLIMAT - 
SECOURS CATHOLIQUE - UNIOPSS - UNSA  
 

  
Pour  plus d’information voir : 
https://www.pactedupouvoirdevivre.fr/   

 
 

Une première rencontre  
Union Régionale  

 Retraités Normandie 
 
Le 4 avril 2019, les militants des Conseils des 
cinq Unions Territoriales de Retraités de la 
nouvelle URR-Normandie étaient conviés à une 
première rencontre à Pont-Audemer.  
Le secrétaire 
général de l’URR, 
Marcel Lemallier, 
après onze années 
passées au service 
des retraités, 
a quitté ses 
fonctions. Il en a été chaleureusement remercié. 
Lydia Thibedore de l’UTR-27 devient la nouvelle 
secrétaire générale.   
La matinée a été consacrée à un débat sur les 
enjeux du Congrès de l’Union Confédérale des 
Retraités de Bordeaux avec  Gilbert Jérôme et 
Guy Déchamp du Bureau national.  
L’après-midi l’assemblée a dialogué sur 
l’Europe avec Louis BARON, secrétaire 
Confédéral. Le fonctionnement des institutions 
européennes, les comportements irrationnels et 
les tentatives de replis nationalistes qui mettent 
l’Europe en danger ont été évoqués ainsi que 
les propositions de la CFDT pour une Europe 
plus sociale et plus protectrice.  
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Congrès de 
l'Union Confédérale 
des Retraites CFDT 

du 21 au  23 mai à Bordeaux 
 
L'organisation par l'Union Régionale des Retraités  
de la Nouvelle Aquitaine a été efficace. Parmi 600 
congressistes, l'Union Territoriale des Retraités du 
Calvados était représentée par Jacques Hébert, 
Gérard Huaut, Marie-Thérèse Vendange et Gilbert 
Pouthas. 

 
Des débats riches et approfondis.  
Cinquante interventions ont suivi la présentation du 
rapport d'activité par Dominique Fabre, Secrétaire 
générale.  
 
Beaucoup ont insisté sur les « bonnes pratiques 
syndicales » pour le développement. L’importance 
des relations avec les syndicats de salariés a été 
soulignée et celle de l’Interprofessionnelle, sans 
aborder le problème de son financement (notre 
amendement voulant susciter une réflexion sur le 
sujet  n’a pas été retenu pour le débat !). 
 
Souvent en lien avec la crise des « Gilets jaunes », 
de nombreuses interventions ont porté sur les 
différentes facettes de la question du pouvoir d’achat 
des retraités. 
 
La crise des EHPAD, l'accès à la santé pour tous, 
les dysfonctionnements des CDCA ont été souvent 
évoqués. 
 
La qualité de l'information et de la formation dans 
l'UCR a été soulignée.  
Des divergences sur les relations intersyndicales.  
Aucun amendement n’a été mis en débat sur ce 
point. De très nombreuses interventions l’ont 
pourtant abordé, selon des points de vue souvent 
divergents. Il est regrettable de ne pas avoir pu faire 
au moins un état des lieux. 
 

Une période troublée, une CFDT retraités très 
consensuelle. 
 
L’activité, l’orientation, massivement approuvées 
(80% et 70% pour l’UTR-14). Dominique Fabre a été 
réélue Secrétaire générale. 
 
Lydia Thibedore, Région Normandie, est élue à un 
Bureau national largement renouvelé.  
Le vote d’une motion d’actualité sur la ré-indexation 
des pensions a clos le Congrès  
Un Congrès remarquable par son sérieux et la 
capacité d'écoute des congressistes. Un accord 
sur l'analyse d'une situation difficile  et sur nos 
revendications, mais des divergences sur les 
relations intersyndicales.   
Ce congrès été trop discret sur les modalités 
d’action.  
NB : Notre presse syndicale relatera 
complètement ce Congrès :  
Notamment le compte-rendu de la  table-ronde : 
« Quel avenir pour l’accompagnement du grand 
âge ? ». 
Ne manquez pas  le beau message de Jacques 
Delors, adhérent des Retraités-CFDT et 
l’intervention de son conseiller, Jérôme Vignon, sur 
l’Europe. 
 
L’intervention de l’UTR Calvados est 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 
 


