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RAPPORT D'ORIENTATION

Une ULR CFDT avec et pour les adhérent(e)s
Ce que nous souhaitons pour 2018 :

✗ Nous  renouvelons  notre  demande  pour  choisir  ensemble  des  thèmes  qui  vous
intéressent, dites les nous simplement, nous essaierons d'y répondre. Mais c'est
important que les  thèmes viennent de vous. Peut-on penser une suite à l'info
numérique et une prolongation des rencontres infos avec le notaire ?

✗ Il y a urgence à ouvrir le Conseil à des nouvelles et nouveaux, cela ne doit pas
vous faire peur, ça se passe simplement, et dans une ambiance à la fois sérieuse,
mais aussi détendue.

✗ Les  retraités  sont  les  « oubliés »  des  mesures  récentes,  sauf  pour  les
augmentations en cascade qui vont « raboter » les pensions. Restons attentifs et
vigilants pour la suite.

✗ Nous impliquer dans les luttes salariales, comme celles des EHPAD fin janvier  et
la semaine passée où l'on a remarqué le soutien de retraité(e)s des Herbiers.

✗ Des Commissions existent au niveau de l'UTR départementale, si certains veulent
les  rejoindre  (Commissions  Développement,  Santé,  Culture  et  loisirs,  et
Communication) c'est possible et même ...souhaitable.

✗ Continuer l'adhésion des futur(e)s retraité(e)s et, ce jour, nous sommes heureux
d'accueillir de nouveaux retraité(e)s.

✗ Trouver aussi quel thème pourrait être retenu pour La Semaine bleue, beaucoup
apprécie ce temps qui nous fait regarder le vieillissement d'une manière positive.

✗ Recommencer  la  journée  détente  et  culturelle  de  juillet,  même  si  nous  ne
sommes pas très nombreux à y venir, elle plaît bien aux participants.

✗ Nouveauté 2018, la CFDT régionale délocalise certaines formations.  C'est  ainsi
qu'aux  Herbiers,  et  c'est  une  chance  pour  nous,  nous  aurons  une  journée
formation, sur place, sur le développement durable.

✗ C'est ENSEMBLE, grâce à l'adhésion de chacun et chacune, que nous ferons groupe
pour s'informer sur place et vivre des rencontres où chacun se sente bien, pour
que l'ULR des Herbiers continue sa route. 

Nous comptons sur vous, vous pouvez compter sur nous !
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