
 

 

Discours de clôture 
 

 

 

Notre congrès arrive à sa fin. 
 
Il a été riche en réflexions sur les sujets d’actualité et sur notre 
fonctionnement; cela va nous permettre d’avancer en consolidant la structure 
interne de l'UTR par la présence de nouveaux membres dans son conseil, dans les 
ULR et les SSR qui sont au plus près de nos adhérents et des futurs retraités. 
 
C'est aussi grâce à l'action des membres des commissions qui font un travail 
considérable : 
 

- permettre aux militants et adhérents de se former sur le fonctionnement 
des CCAS, CIAS, CVS; actuellement nous n'y sommes pas assez présents 
sans doute par un manque de connaissance de leur fonctionnement; 

- recenser les adhérents CFDT futurs retraités;  
- faire connaître le fonctionnement de notre UTR, nos revendications, 

l’utilité de rester à la CFDT; 
- informer sur les sujets d’actualité par notre journal et notre site internet;  
- agir aussi sur tout ce qui concerne notre bien-être et le savoir bien vieillir 

avec la commission Cadre de Vie et Santé (vous serez bientôt appelés à 
répondre à une enquête ce sujet); 

- sans oublier les loisirs, car nous avons tous besoin d’un peu de détente; 
 
 
Notre UTR parle de proximité pour ses adhérents; n’oublions pas l'objectif de la 
mise en place de deux nouvelles ULR (Les Sables et Challans), qui figuraient dans 
notre résolution 2011/2014 et qui na pas encore abouti. Cela fait toujours partie 
de nos résolutions 2015/2018. 
Ne négligeons pas ces deux secteurs; nous avons de nombreux adhérents 
retraités plus ou moins jeunes âgés  qui souhaitent avoir des contacts de 
proximité sans se déplacer à La Roche-sur-Yon, dont l’ULR couvre aujourd'hui ce 
secteur géographique. 



 
 
Puis, persistons sur les revendications que nous soutenons HAUT et FORT : 

- les textes sur le financement de la perte d’autonomie que le gouvernement 
avait programmés pour le mois de janvier2015, puis repoussés au mois de 
juillet, voire en 2016; 

- l’augmentation des basses pensions, alignées sur la valeur d’un SMIC actuel 
et non à 1700€ comme certains le revendiquent. La CFDT retraités doit en 
effet rester cohérente dans ses revendications en tenant compte de la 
situation financière de nos caisses de retraites et de l'état économique de 
notre pays. 

- le projet de loi sur le vieillissement et le maintien à domicile avec du 
personnel formé, des logements adaptés, car 80% des personnes âgées 
souhaitent rester chez elles. 

- le reste à charge dans les établissements, qui est trop lourd pour les 
usagers et leurs familles. 

- n'oublions pas le coût élevé des mutuelles, le tiers-payant et tant d’autres 
sujets qui peuvent nous toucher de près. 

 
Les retraités CFDT de la Vendée sont fortement impliqués dans la structure de 
l’Union Départementale. Certains sont mandatés, élus aux Bureau de l’UD, 
conseillers du salarié, conseillers prud’homme, membres de la conférence du 
territoire; ils sont aussi actifs dans les UL, les CCAS, le CODERPA, l'ASSECO et 
d'autres structures. 
 
Si les tendances démographiques actuelles se confirment au cours des 30 
prochaines années, le département de la Vendée comptera 840.000 habitants à 
l’horizon 2040. Sa population augmenterait ainsi de 1% chaque année, soit plus de 
7000 nouveaux habitants par an, essentiellement par l'arrivée de nouveaux 
habitants. 
 
En effet, selon l'INSEE, la Vendée connaîtrait un vieillissement accéléré de sa 
population, en particulier, le nombre de personnes âgées de 60 ans ou plus 
devrait doubler entre 2007 à 2040 pour atteindre 310.000habitants : les 
seniors représenteraient alors 36 % de la population vendéenne. 
 
De nombreux salariés actifs, adhérents à la CFDT envisagent leur retraite sur 
les côtes vendéennes; nous avons donc un fort potentiel de développement sur 
notre département. 
 



Pourtant très peu rejoignent l’UTR souvent par manque d’information de la part 
de leurs sections syndicales. 
 
L’UTR pourrait être dans les premiers syndicats CFDT de la Vendée si nos 
adhérents actifs, au moment de partir en retraite, étaient sensibilisés à 
quelques points essentiels qui les inciteraient à maintenir leur adhésion :  
la défense de leurs droits en matière de santé, de leur pouvoir d’achat et sur la 
perte d’autonomie, ce dernier point n’étant pas réservé uniquement aux 
personnes les plus âgées.  
 
Notre but en disant cela n’est pas de prendre à leur place les décisions 
importantes des syndicats d’actifs lors des congrès interprofessionnels ou 
confédéraux, mais de dire que, même retraité, tout adhérent a encore un rôle 
actif à jouer dans la CFDT et pas uniquement par le paiement de sa cotisation. 
 
Merci 
 

 

 

 

Bon retour à tous 

 


