
CR de la Commission Développement UTR CFDT du Mardi  2 Septembre 2014

Présents :  Marie-Thérèse BERNARD  -  Gérard CLAUTOUR - Guy  DOUCET  -  Jean-Claude HERBRETEAU - 
     Christiane LEVEQUE  - Marielle ROUILLIER  
     Françoise Neau, Louis Seyard et Jacques Pezard.

Excusés :   Daniel AUMAND  - Didier JACQUET -  Alain VIAUD.yndicat5@sante-sociaux.cfdt.fr  
                                   

Le compte rendu de la dernière réunion du 23 Mai est approuvé. 

Un courrier UTR va être adressé aux des 2 syndicats « Interco et Santé-sociaux » : Objectif : avoir la liste des 
salariés partant en retraite pour ce second semestre. Projet de courrier par Guy adressé à l'UTR (Jacques) pour 
signature et envoi.

La plaquette  régionale   n'a   pas  été  validée  par  le  conseil  URR de  Juin  doit  l'être  lors  du  Conseil  du  29 
Septembre.

Le feuillet spécifique Vendée - toujours en réflexion - doit reprendre les adresses des ULR, SSR, les commissions 
avec quelques mots de nos atouts et richesses d'être adhérents CFDT , en y joignant un bulletin d'adhésion.

Mettre noir sur blanc : Les noms des responsables (trésorier) de chaque syndicat de salariés et s'engager à trouver 
un « référent » retraité qui travaillerait en lien avec ce militant pour le suivi des futurs retraités.
Et reprendre l'idée de ce qui se met en place avec Interco et santé-sociaux avec les syndicats lors de l'envoi de  
l'attestation fiscale. Ce qui signifie travail étroit entre les SSR (quand il y en a) et les syndicats.

Réaliser un plan de travail : 
Voici les propositions de la commission développement (Mise en place l'UTR)
- La tenue d'une journée sur le passage à la retraite, avec des intervenants sur Cézam, la retraite complémentaire,
- Marquer la semaine bleue en prenant une/des initiative/s : portes ouvertes, débat-conférence ouvert 
- Programmer une ou deux réunions à l'année (le soir) pour les salariés futurs retraités avec des thèmes les  
  concernant.
- Des temps de formation existent : faire connaître le programme.

Echanges avec le secrétariat UTR (Françoise, Louis, et Jacques) 
La commission et les ULR souhaitent avoir le fichier des adhérents concernant leur secteur pour un contact de 
proximité. (s'adresser à Michel DOGUIN)  [contact@cfdt85-retraites.fr] 

Michel  DOGUIN s'occupe du site  et  de la  maintenance de Gasel :  il  peut  faire les extractions de 
listings.
 des Commissions
 des ULR
-     référents pour les SSR (nous souhaiterions leur participation pour la commission  développement : 
      ex : Jean-Claude Herbreteau (Transports)
             Gérard Clautour      (FGA)
 
Françoise  assure le suivi du fichier des adhérents (entrées et sorties) 

Danielle Bouancheau et Louis se chargent de la compta 

Divers     :   Congrès UD 25/26 Novembre 
              L'importance de rappeler aux syndicats de salariés nos atouts, nos espoirs et nos attentes.

              Congrès UTR 2015 ...çà viendra vite. Responsabilités, renouvellement, etc...

                                                        Prochaine réunion :    le Mardi 4 Novembre 2014  à 14 h 30 

https://webmail1p.orange.fr/webmail/fr_FR/=

