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Intervention au Congrès de l'UTR du 26 Mars 2015 
 

En cette période où les valeurs républicaines sont rappelées à tous, notre syndicalisme a 
toute sa place et ce ne sera pas vain si nous les retraité(e)s CFDT de la Métallurgie en 
Vendée en sommes les acteurs avec d'autres. 

Acteurs auprès du syndicat des actifs 

Nous siégeons en tant que section dans le syndicat des actifs. 

Les entreprises de la métallurgie ont dans le département un fort potentiel de 

croissance et donc d'emplois malgré les récentes réductions d'entreprises telles 

que Fagor-Brandt 

Notre mission est aussi de soutenir et participer aux différentes actions de nos 

équipes syndicales lors de plans sociaux, dépôt de bilan ou malheureusement 

fermetures d'entreprises. Nous suivons également la vie des sections syndicales 

des entreprises. 

Acteurs au niveau de l'Union Territoriale des Retraités : 

Nous continuerons à prendre notre place dans les différentes instances de l'UTR. Au 

conseil bien sur en tant que section mais aussi dans les diverses commissions. 

Nous continuerons à participer et à faire connaitre les différentes activités. 



Le développement : 

Il est au coeur de nos préoccupations; en effet le lien intergénérationnel ne doit pas être 

rompu par la fin d'activité. 

Pour cela il nous faut au minimum conserver nos adhérents et militants qui arrivent à la retraite. Le 

syndicat d'actifs doit nous transmettre sans délai les départs dont il a connaissance. 

Nous venons d'accueillir des adhérents soit isolés soit qui restaient dans les sections 

d'actifs, ce qui les prive des informations destinées aux retraité(e)s et des activités que 

nous pouvons leur proposer en lien avec l'UTR. 

Une attention devra être apportée aux retraités des métaux qui viennent s'installer en 

Vendée; ils seront les bienvenus. 

Nous saluons la création d'un contrat de groupe avec la MGEN pour les retraités CFDT. 

En effet, seuls les contrats de groupes permettent de peser sur les organismes complémentaires 

pour obtenir des prestations et des tarifs raisonnables. 

Pour nous métallurgistes cette offre existe depuis déjà plusieurs années 

C'est la mutuelle, Somilor offre d'Harmonie Mutuelle: 

Cette mutuelle a été crée par les sidérurgistes et métallurgistes CFDT de l'est de la France. 

Son siège se trouve à Metz en Lorraine. 

Elle est réservée aux adhérents, actifs et retraités CFDT de la métallurgie et à leurs familles 

Pas d'âge limite d'adhésion. Comme chaque mutuelle elle est à but non lucratif. 

Le but de cette mutuelle est de conserver les adhérents voire d'en créer avec une cotisation 

moins élevée pour les mêmes voire meilleures garanties. 

La mutuelle SOMILOR est exclusivement réservée aux adhérents FGMM CFDT; c'est à ce 

titre que la FGMM effectue chaque année une vérification du maintien de l'adhésion CFDT. 

La maîtrise des dépenses de santé nous concerne tous, l'offre de services en santé Kalivia proposée 

permet de bénéficier d'équipements et d'un réseau de soins de qualité à des conditions tarifaires 

négociées. 

Nous bénéficions de l'ensemble des services d'Harmonie Mutuelle en Vendée 

Nous proposons également des activités conviviales. 

Sortie d'une journée avec nos amis de la S3C (Communication — Conseil — Culture) qui 

regroupe la Poste, les entreprises informatiques , France-Télécom. 

Mais aussi des réunions d'informations; cette année nous avons eu l'intervention sur le 

logement adapté d'une intervenante de l'UDAMAD), service agréé par l'Agence Régionale de 

Santé pour le maintien à domicile. 



Nous continuerons à soutenir et défendre nos propres revendications de 

retraités CFDT 

Défense du pouvoir d'achat des retraités; 

Augmentation des pensions de reversions et basses pensions; 

Nous serons attentifs aux négociations ARRCO-Agirc dont la pérennité doit être assurée 

pour les générations suivantes; 

Meilleure prise en charge de perte d'autonomie; 

Le droit à la santé pour tous. Le tiers payant généralisé chez les médecins comme pour 

les autres professions médicales et para médicales; 

Amélioration du cadre de vie et d'accès à la culture. 

Ces revendications sont souvent rejetées ou reportées par nos gouvernants. Le résultat 

dépendra comme toujours de notre force de conviction et d'action. 

 

Pour la Section Syndicale des retraités de la Métallurgie de Vendée 

Alain ROCHETEAU 

Secrétaire 


