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Cette question, beaucoup se I'on posée,
évidemment, il y avait de quoi !

Mais l'économie aussi nous a offert - si
I'on peut dire - ce printemps pourri €t cel-
les et ceux - de loin les plus nombreux -
qui souffrent le plus de la crise en ont
marre de cette économie grise oir I'on a
I'impression de ne jamais voir I'horizon
se dégager,

Mais, nous, les militants et adhérents, sa-
vons pâr expérience qu'il ne suffit pas
d'attendr€ les beaux jours I

La CFDT âgit donc pour obtenir de nou-
veaux droits pour les salariés, pour sâuver
les régimes de retraites complémentaires
(voir notre article), pour préparer la nou-
velle conférence sociale de l'été et pour
préparer au mieux le nouveau round ât-
tendu sur les retrâites.

Nous ne sommes pas de ceux qui laissent
penser qu'il suffit de le proclamer pour
que demain on rase gratis, que demain un
<< grand coup de balai )) pourrait d'un
coup satisfaire toutes les revendications.

Non, nous voulons défendre pied à pied
les retrâités et particulièrement les plus
vulnérables même si pour cela il nous faut
prendre le risque du compromis...

Notre AG qui s'est tenue le 14 mai a été

I'occasion de faire le bilan d€ cette activité
et de réfléchir (voir notre article) aux ré-
ponses attendues des adhérents, de tous

les adhérentes et âdhérents, aux offres

toujours plus performantes que nous pou-

vons et devons leur faire. Ce journal vous

appelle aussi à participer à notre renfor-
cement et notre développement.

Nous comptons sur vous



Un accord a I'impact limité

L'equation étâit terrible pour les négociateurs :

sauver des régimes bien mal en point avec un
besoin de financement de 8,6 milliard d'euros
d'ici à 2017.

L'accord obteDu cst de ceux qui tbnt penser au
verre à rnoitié pJein tralgé 7 séatces de négo-
ciation très dures. I1 s'agissait de sauver I'es-
sentiel :

I - 'e{ compres de I ACIRC er de
I'ARRCO sont améliorés mais i'é-
quilibrc financier à moyen tenne
t'est pas assuté

2 - Les actifs participent à ci] résultal
avec une augrneûtation de 0,2% des

coBsanons
3- La CFDT bien seule à défendre d'a-

bord les basscs pensions a obtenu un

dil}éreûtiel d'aùgnentation entre
I'AGIRC et I'ARRCO (0,5 contre
0,8o/o ce qùi â entairé ia non signa-
ture de lâ CGC) mais cette protec-

tion des basses pensions reste trop
limitée.

4- L'accord sauve 1es acquis de 201 1

et notan]ment la stabilité du rende-
ment pour les actifs.

Au total, cet accord procure une bouffée d'oxy-
gène mais I'essentiel sur les retraites sera en

débat à la fin de l'amée...

C'est pourquoi, nous consacrorls (ci-dessous et
page 3) rotle dossier $r cette question.

2013 : UN NOUVEAU RENDEZ VOU5 POUR L'AVENIR
DES RETRAITES

La CFDT â toujours aflirmée que la réforme des
retrâites de 2010 était non seulement injuste mais
qu'elle n'assurait pâs à rnoyen terme l'équilibre
financier des régimes. Nous avons alors obtenu
dans la loi de 2010, une réflexion d'avenir sur les
régimes de retraite cn ,.,.2013.
Nous y sommes. Cet été, s'ouvri-ra la période de
concerlalion enlre gouvernemenl el parlenâires
sociaux. Le gouvernement a prér'u d€s décisions en
fin d'amée.
Notre journâl rer.rendra, bien sûr, sur cet impor-
tant rendez-vous.
Rappelons les principaux objectifs de la CFDT :

Rendre le système plus juste : c'est âller au-delà
de la simpte logique << redistributive > pour
tenir compte des carrières morcelées, de la
pénibilité, etc. . .

Améliorer la cohérence entre

Au regard de l'importatrce du sujet, nous
corsâcrons notre dossier ci-dessous et en page

3 à l'anâlvse dè l'âv€nir des retrâiles

DOSSIER

A NOUVEAA LES RETRAITES !

Où er est le go[vernement?

Le COR (conseil d'odentaiioll des retraites) a élaboÉ
deÙ-x mppolts. A la suite de cela, le gouvemement a
préparé ùn câhier des charges qu'il a rcûrs en Inam
2013 à la con]mission poru I'avenir des retraites (1e

CAR l) avec mission ( d'identifier les diflercntes
pistes de réfolme permettant d'assurer 1'Eùilibre
des rerailet.., , La copie doit àrc re0ise ce mo'\-c'
pour décision fin 2013.

Regard sur la situat'on actuelle:

1- {Jn assiste à une détérioration continue du râppoft
entle les cotisants au régiûe de rctraites (les actifs)
el les refaités, à cause de I'augmentation continùe
de l'espémnce de vie et de la montée du chûnage.

les régimes, c'cst
et de plus grande
première avancée

faveur des poly-

Enlin, il faul bietr sûr conforter le régime pâr
répartition et donc âssurer à terme l'équili-
bre linancier ; chercher à ce sujet une contri-
bution du caDitâl

âussi un objectif d'équité
lisibilité du système. Une
devrait être faite en
pensionnés

À suivre.,.



2 Les prévisiolrs de cloissaûce
économique sont très laibles. au
moment oir la cloissaDce démogra-
plxque, souvent présentée conrme
un atout ùânçais. a tendance à s'es,
soufller. Les taux de croissance des
<< trenle glaieuses ,r ne reviendrcnt
pas, car ils étaie11t liés à la recons-
tructjon après la guelre 39,/45 et à
I'absence de toute préoccupation
écologique.
Une forte croissance est, de toutc
madère incomprtible avec le ca-
ractère fini des ressoùrces natu-
relles de notre planète et avec les
conséquetrces du récùaùffement
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climatique !
3 - le pouvoir
augmente très
contexte acfuel,

d'achat des actifs
1àiblement dans lc

4 - il devient nécessairc de Éduire
l'endetlemert de I'Etât et du systè-
lr1e de protection sociale (maladie,
famille, chômage, rctmites, sans
oùblier le 5e dsqrc, la dépendân-

Sur quoi peut-on agir ?

Une rcmârque générale : il nry À

pas de véritable slternative âù
régime p^r < Épartition ,, 

^ctrf,el.Le passage à la
<< c.tpikllisation ) (chacun se cons-
titue son capital pour sa rctmite)
obligerait les actifs à payer deu-\
fois, pour frnancer les rctaites en
cours et lùancer leuft propres rc-
haites, ce qui est quasimeû impos-
sible.
Et faut-il rappeler notre opposi-

tion au système psr câpitalisation
qui repose sur I'indi\.idùalisme
âu détriment de la solidarité et
aggrave donc les inégalités.

On ne peut donc agir que sur les
quatre principaùr éléments qui
permettent d€ câlculer les retrai-
tes: l'âge du dE)art à Ia retraite, le
nombre de tdmestes cotisés. le
montant du salaire retenu et le
montant des cotisations de rehâite.
Sur ces ,l éléme[ts, seul le qua-
trième paramète peùt permettrc de

A NOUVEAU LES RETRAITES | (suite)

dégagel des noyens finânciers suf-
fisants, mais à condilioû de réduire
très fofiement ie chômage.

Le retour au pl€in ernploi est la
condilion incontoumable pour met,
tre en oeu\'Te, ùne réforme véritable
et perennc du régime des retmites.
Ce qui impiique d'avoir une vision
à long teme du t)?e de société que
l'on veutconstruire, et dù niveau de
solidarité que I'on souhaite mainte-
nir.

La véritable
quelle société
nos €nfants ?

question est donc :
voulons-nous pour

Sans une réponse à peu près claire
et largement partagée à cette ques-
tion, nous ne pourrons pas, collecti-
vement. résoudre \'édtablem€nt le
problème des reûaites.
Pami ces qùestions de société, il y
a la place que nous soùhaitons rc-
connaître aùx différentes activités
prcductives : âgricultue. industrje
(lourde, légèrc, de haute technolo-
gre! etc.), senices (services à la
personne, services financiers.
elc.) ?

Quelles places accorder. rcspective-
nlent, à 1â fonctjon de production el
à la fonction de commercialisâtion
de cette production ?

Quel degré de dépendance vis-à-\,is
du mond€ extérieur (à trâvers les
nnportallons, et ies exporlattons
nécessâires poul Ies finaocer) ?

Quelles pa11s d2ns le finâncement
des retaites accorder, respective-
ment, aux facultés contribulives des
futurs bénéficiaires (par des cotisa-
tions obligatoiæs), à la solidariré
(par I'impôt) ou au libre choix des
personnes concemées (par des ver-
sements volontaires) ?
Comment épârtir 1es gains de pro-
ductivité, entre augmentation des
rcvenus du tmvâil ou des revenus
du câpital, entre dépeNes de
consommatjon ou dépenses d'inves-
tissements ?

Quelles règles à poser pour ordon-
ner le progrès tecbnique à d'autres

filN que lui même ?

Le rôle de I'Europe et lâ mondia-
lisation :

Unc patie des réponses à ces ques-
lions .elè\'e. déso1mais, de lait ou
en droit, du domaine de compéten-
ce oe ruJùon ruropeetule (uc) :

arnsi, par exemple, du degré d'ou-
verture ou de protectjolnisme vis-à
-vis des biens et des sel.Vices prc-
duits hols de l'LB.

Des choix difliciles, mais néces-
saires :

Il résùlte de torit ceci que le pro-
blème des reirÂites en Frânce ne
peut vraiment être résolù sans le
resitùer dans lâ complexilé de
tout Dotre enviroDtrement écono-
miqùe et social.
Les choix à faire sont difficiles car
nous ne naîtdsons pas tous les pa-
ramètres. Cepenalânt, des orlenta-
tions doivent être prises avec luci-
diré.
L'absenc€ de choix, d€ perspecti-
ves plus globales ne peut se tra-
duire par des solutions partielles
et répétitYes. Au -delÀ, on I'aurâ
comprisj des sauvetages Décessai-
res à court tetme, est posé le sort
et la maîtrise de notre deyenir
économique et sociâl

Didicr Varboom

Notre iournal reviendrs
éyidemment sur ce yendez-

vous de fin d'amxée g4
nous concerne tous
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semblée stâtutâire'
ALr cours de l'ânnée écoulée, notle
principal objectif â été de faire vi-
l're ia proximité en rejoignant les

retraités CFDT Plus isoiés.

et diff&entes instances seûioN de la

Colrùnunauté d'agglom&ation nous

a fait un exPosé sur I'iûPofiance de

la question de < L'Habitat dans I'a-
vancée de l'âge 
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En 2004, une enquêie a eté menée au-

près des plus de 75 ans Une expres-
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5.5.R. CHXi$E ÉNERoIE
,4.SSEMBLEE GENERALE

JEUDI 11 AVRIL 2013
ÀU MAREUILLAIS

A N{AR.EUIL SUR LAY

Coùment relÀter cette journée si riche d'infor-
ûâtions et d'échanges ? Ces quelques notes ne sont

qu'ùne photo dÊ notr€ !_ie syndical€ A vous de

< zoorner n sùr ce qÙi vous concerne le plus en lcpre-
Dant contact svec votre Section. C'esi sa râison d'êlre'

D'entrée de jeu, Michel MOTRON appo e la boÛ1e

humeur en décr]?tant des sigles, soùvent abscons, et le cé_

lèbre quatrâii nmémolechnique du nombre Pi

^ccueil 
I Jeo"-Paul JAMO\f remerric les pânanl' du

ôâillll eor,;"t BERGER , Jeân-Pau1 GUILLOTON ,:t

Jean-Claude MIN.ÀUD, et souhaite 1â bienvenue à Bemard

CANTIN ; Jean Claude a accepté de rédiger la tribune libre

CFDT dans 1e TRAIT D'LINION ; C'est Th&èse CLA-
VIER qui veillera âu bon deroulement de la joumée N{me

Charlotte SENE de l'association Nouvell€s Voies. retenue

par une urgence, ne viendm Pas.

B: Michet GUILLEBERT mppelle les prochains rmdez

-vous : Assemblée d'élape, voyage à Rochefoit, joumâI "
Bilan finsncier : Ilenri ARTUS rend compte de la lère

année de gestion du Compte de Section et espère. à l'âvenrr,

plus de régularité dans 1es reveÉelllents de I'UTR

Evolution d' EDF : par Jean Yves MAYÊR du SCEVLA'

animateur du Comité Technique de Branche

Rappels : La sùrproduclion d'électricilé nucléeire ftân-

çaise a favorisé l'ouvefture du ûarché de l'énergie,

EDI â perdu le ûonopote de 1a distribùtion d'é]ec-

tricité. Elle a cassé son organisation territoriale âu

profrl d'une structure verticale par grandes Dircc-

tions.
Les Agents sur place, ne se colrnaNsent plus el dolve

faire des heures de voitue poùr rencontrer lelr hjé-

rarchie. Celle-ci s'efforce de les motiver par des

primes d 'int&essement, majs 1es condjtiÔns de ira_

vai1, la pression productivisle et la perle de pouvolr

dachar de leur.alaire ré\ollenl ces Agenrs lorjour'
plus difiicilemenr défendlrs par leuls slmdicâts

Les clients sont encore protégés par leur tarif régulé
jusqu'en 2015. Ils courbent l'échine re'loutant les

latales augûentations de prix permises par le Mar-

ché et jtrstiiées par le démantèlement des centales

électro- nùcléaires .

Le noùveau Conseil de Section est élu à l\ùadmité:

Henri ARTUS, Bemard CANllN, Thérèse CLAVIER,
Domidque COUTURIER, Domiûique GUESDON,

Jean-Paul JAMONT. Gérard NICOLAS' Roland

ToUZEAU et Ardré ZEPEL.

R,.l-*d-Pi.t" wTl I LA.MSUN. Drrec,eu". prèçerle

avec un oplimisme conmunicatif, les missions des

CLIC et les Éaljsations yolrnaises, puis il repond

âùx questions. Son imporiant exposé lera l'objet

d'un prochain article.

!9!--g9!!!qi!S!94!-: Retraités, Arts-Loisi -culturc, Pa-

trimoine, €t Santé-Solidarité sonl évoquées , tour a

tour, et suscileni d'utiles échânges

Puis, peu après cinq heures, ll3s participants se sont dirigés

vers le buffet, prolongeant cette chaleurelrse joumée d'ùn

printemps ti.isqùet.

La CM-CAS Loire-Atlantique-\'endée :

Ca.pdrd PANCRACI . rcrnbre ClD f d, | 
^ 

àIle
poinl :

Efrectifs : Loie-Attantique l?600 ; Vendéc'+005

Au Conseil : 6 sjèges CIDT sur 24 dont 11 sièges

CGT.
Le nouveau présjdeû CGT : Auré1i41 TARGET esl

plus jeune. Beaucoup de jeules Agents ne peuvent

ou n'ont pas envie de s'investir dans 1es muliiples

aclivités proposées. Certâines dolâtions budgéiaires

ne sont donc pas consommées Elles sont reversées

à la Commjssion Patrimoine olt placées en Sicav .

Pendant c() temps, ]a Conûission Santé-Soljdarité'

figéc dans ses règles stnctes. rg1use aux Ageffs
cerlâines aides,

La caisse Centrale d'Actioû Sociâlq I

Do-nnique ùLll SDON fail lcclL re de ld dc.l"r,r ion

CFDT pour l,3 Budget 2013. Très crilique, le Slndi-
cat défenal une nouvelle organisation avec les CM_

CAS comme slructules de base. Ce texte impofianl

sera envoyé à lous les adhâents. Et 1e Conseil pro-

pose d'adresser aù présidmt de la CCAS la Motion

suivante :

.\< Les retruites CFDT des I E G de Vendée' téunis en

Assemblée, ceiour, defiandent le retow .le la par'
licipalion fnan.ière dc la CC 45 au nànr niveau

que les emplolews, à ssroir : 60 % au lieu des 35
oÀ actuels pour la CSMR Pour la CFDT' il est

intolé$ble de |otu tlininuù Ia pattîcipatio de la
CCAS au fnancement partiel de la CSMR' alors

que les enrploleurs ortt rer à la hausse lew parti'
cipation pour les Actifs.

Marcuil sw La! le 11 awi|2013 ,
l\{otior approùvée à I'unanimité-

M. Guillebefi
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Depuis que les stâtrfs prévoient que les congrès, dans les instânces statutaires, doivent se tenir tous
les quatre ans, i1 a été convenu qu'entrc chaque congrès 1es structuies licndraienl une âsseûblée afin de faire le
point sur les décisions pnsent au demier congrès ct de vérifier si les odentations sont blen tenues.

Cette assemblée d'étape pour l!UTR a eu lieu le mardi 14 mai à St Germaiû de Prinçay.
Les tr.avaux de réflexions âaient-centrés sui 1a matinée. l'aDrès ûridi étant consacÉe à la détente.
Il y avâir ,14 panicipanis.

Après un mot d'accueil de Joèl VOYÂU de I'ULR des Herbierc, Jâcques PEZARD a préscnlé 1e

rôle et le fonciionnement de I'UTR : le conseil de I'UTR - les Unions Local€s de Retraités - les sections Svndi-
cales de Retftités et les coûlnissions.

Mais également coûrment s'articulait I'UTR dans la CFDT :

Au niveau des retrâités par Ies représentations

à 1'Union Régionale des Retraités (URR)
à l llrlioù Confédéraie des Reimjrés (UCR)

\L c5' r..r'dclr.cdldConfeder,r.. rf-dncd rel De-

mocratique du Travail (CiDT)

Au niveâù IntêlDrofessionnel par sa
présence :

âu Bllreau de l Lnion Déparreùe.1ale CFIIT
au Conseil de l Unior Régionale Inlerprofes-
siorurelle CFDI'

Cette première partie du débat a permis de faire le point sur
I'activité notamment des commissions

Lâ deùxième psrtie de la matinée était co[sâcré€ à ùn travail de réflexion en groupe,
Chaque groupe avait un thème a trâiter porrl améliorer notte pratique syndicale :

Améliorer nos réponses au-x attentes diversifiées des adhérerts.
Améliorer notre travail de prolimité pour le dé\-eloppmlent.
Améliorer le lie11 entre notrc s),ndicâl et les mgagements sociaux el sociétaux de nos adhérents.

Il appartiendra au conseil de I'LITR de reprcndre les expressions des adhâents lors de ces coûmis-
sions- Toutefois, ce que l'on peu déjà en ressorlii c'est qù'il esi important de bjen utiliser notre joumal (lnfos-
Retraités), pour qu'i1 soit âttrayanl, pour permettre aux aalhérents de s'expriûer. Egalcrnent de lavoriser des

momerts de réflexion sul des thèmes d'acnralilés avec tous les adhérents.
Pour lenniner nor.rs tenons à remeacier les camâûdes du secleùr de Chantonnay :

Jean Piere Remaud Jean C]aude Leconte - Simon Gaillârd et les âulrcs qùi ont lâit Ùn tral?il
important pour préparer la salle et organiser l'âccueil des participants.

Merci à eLLx el à TOUS pour votre panicipation.

Jâcques PEZARD et Louis SEY^RD

L.4. COTISATIO\ SYNDICÀLE RtrDUT'T
L'Ii\IPOT

Jùsqu'à présent, seuls les adhérents contribuables soumis à

I'imposiiion bénéficiaient d'uDe réduction d'impôl 1iée à
leurs cotisÂtions sFdicales. !.Q!I_lq_çEpT jl!3gi$ê{ d u!19
iniustice faite aux adherents à laibles revenus
Pour lâ lère tois er 2013, \.oùs avez pu déclaré vofte cotisa-
iion même si vous n'êies pas imposé et vous bénéficierez
d'ùn crédit d'impôt égal à 660% de votre cotisation. Lâ CFDT
s'est îélicitée dès décembre 2012 de cetle dispositior.

E\pliquez aulour de vous ce nouveau dispositifc'cst âussi
laciliter I':rdhésion.

Ara t, un retraité a1,ec 1000 euros de pensiotl t ensuelle,

non imposable, 'arait uucu e rëùtclion d'impôt
Désormûis, griice à ld tran.\farnation de la r,luction d'in-
pôt e crëdir d'it|1pôt ce retrailé nan itnpôsoble poutla rëcu-
pérer 66aZ de sa Lotisatjan.



I
I oBVgr-oppeugxr APPEL A 't'ous LES ADHE-

RENTS !!!

Notre assemblée générale qui \'ient de se tenir a
réfléchi âux meilleures réponses à apporter à tous
les âdhérents rctrÂités. On Ie sait Ies attentes sont
très diverses et nous nous devons dty répondrc âu

Cet article consacré âu déIcloppement vous er-
pose quelques exemples à citer de motivations
pour reioindre I'UTR mâis Àu-delà, il â I'alnbi-
tion de lous dcmander à toutes et à tous d!être
Ies agents du développement de lâ CFDT - retrai
tés en Vendée

ENSE}IBLE. DI]VEI-OPPONS I,A
CFDT...

Poul nous tous, Ie renouvelleûent et le
dévelopDement du svrdicat des retrailés-- 

-,.,;---, 
-esl une pnonle L ult((u1uon letnto-

riâle des Retraités) est la structure qui
permet aux adhérents CFDT, d'être
infomlé, de se mobiliser, de se déîen-
dre, d'agir, d'étre solidaire, de se déten-
dre el aussi de se retrcuver tout simple-
me pour réfléchû, ânâ1yser et propo-
ser des orientations pour le monde des

retmités el pailicipcr à la vic dc lâ so-

Concrète ent Drenons queloues exern-
Dles :

I-a présence de membres CIDT au CO-
DERPA - instance départmrmtale gé
rée par le Conseil Général poùr dé1i-
berer en mâlière dl: sâùté pemet d'ap-
porter le point de rue des relmités sln
diqués ; nos délégués o bcsoin de
]'avis de tous les adhérents, mais égale-
ment bcsoiù d'étre soutenus. Les soins.
1â perte d'autonomie, \.iejllir chez soi ou
en maison de relrâite, autânt de sujets
qui nous ne pouvons ignorer. Une bon-
ne motivation d'être adl1ércnt CFDT.

Pour i'ensemble de la CIDT.
( Retraités actils ) pour la délense dc
nos valeùs, IUTR CFDT vil en lien
étroit et lait panie, à pâr1 entière, de
I'llD (Unior rnteærofessionnelle du
dépâfiement) et notre présence (2 re-
présentants) au conseil dépariemental
témojgne de la solidarité intergéném
tionnelle et de la néccssaire mobilisâ-
tion retrailés . aciifÈ. Une autre moti-
vanon d'être adhérent CFDT

A la région Pays de Loire, nos repré
sentants peuvenl appréheûder les diffé-
rentes questions de société, ânticiper
sur les odentatjons gouvememeûtales,
bâtailler poùr la rcvalorisâtion des bas-
ses pensions. couverture maladie
(mntuelle), eic.-. -E rcolc dtautres moti-
vatiotrs pour pours ivre l'ûalhésiotl
CFDT en tant que retrailes.

lour développer nos propres revendica-
tions, les sfuctures et les militants doi
vent être au plus près des réalités qùe
livent les rcûaités et ll:s pcisol)res
àgê.es. Le dér'eloppehrent est ici ittdis-

T-e temps de la relraile est aussi ceiui
dcs loisfs : d&ente, \'oyâge, conviviali-
té. Chacun vit ces moments à sa laçon
mais, retrouver de temps à aulle celles
et ceux qùi pmdânt l'âctivité sâ1âriée

étaient nos proches. relrouver dans uo
autrc contexte ûès détendr.r cer.lr et cei-
les qui parlâgent les Ùrémes valeurs,
I'UTR propose aussi de tels moments.
I-es responsables UTR de la conrmis-
sion ( loisi$ ) sonl à 1'écoute des idées
neuves des adhércnis, Lùr renouvelle-
mmt pow encorc nneul répondre aux
âltentes des adhérents. C'est ne autre
motivation d'êtrc adhércnt CFDT.

C'est pour toules ces raisons et pour
bien d'autres encorc que nous faisons
appel à l'enscmble des retraités CFDT
Vendéens pour fàire connaître notre
structue, Autour dl3 nous, des ex-
carnarâdes de travail, des amis sonl au-
jourdhui adhérents. Prenons contact
avec eu-x pour leù Iâire cofiûîtle
I'UTR el 1es inviler avanl qu'i1s quittenl
leur emploi, à nous retrouver dans les
Unions I-ocales de Ret.aités donc à

IUTR. Ci-dessous, ùn exemple de
contact de la commission dé\,eloppe
ment qui porte ses iluils.

RENCO\TRIiS...

Lo cottt tissiofu tléveloppe rc r se Jiilidte d'a|oii pu tcrler à hien 2 rcrlconlres ûrec de.fitturs retr.tités ûgës le
plus de 55ans qui avaienî ftpondl! à nott e enquête :'u' lc :^yndicalis te rch uiti
\i--- -.,-,,"Nous avotts ptr ensenrble rétléchir mt pasr^age à la rctraile, au-y valeu$ CFDT tléJ,ttlues clrci les rct rités
sïndiquës c|nne (hei les actifs
(:es 2 rcnconltes qui se sonl lcuues à La Roche su| yon et à Fonte dJ'le Conte ont nti:'ett uvtult I'intirô| des
s 'ttatures de pt'otitnité que sont les Lrtiotrs locales rc|l'aités (ULR).lo richessc inret'profcsr^ioturclle, etc...
Ntrl tloute qae les 5 adhércûts ûctiJi rc co|ttës deûet t'ont le tenrpsvenu de"'adhérents rcttaité"'CFDT

1



VOYAGE A ROCHEFORT

23 Moi 2013

De borr mirtirt...
Dès 7h 30, nos amis Herbretais ont été les plus matiDaux
pour ce voyage. Aveo une ponctualité impeccable note
transporleu a pu récupérer le groupe yo rais, puis nos

al'r'ris fontenaisiels.
On pouvait paftù tanquilles, et I'oubli de ma saco-

che au dépafi, r'a pas troublé le groupe !

La visite <le la corderie rovalc conmencé alors, par une projection expliquant 1'histoire du site, puis

une guide complète ces informations par une démonstration de fabrication de filjns.
Certe visiie intéressante a néanmoins semblé un pçu succinte.

Vient I'heure du reDâs, Ce lnonent pdvilégié où l'on aime retLouver des amis et aussi làire comais-
sance avec de nouveaux retraités.
Ce fut aussi I'occasion de faire la connaissance de Michel, le secrétaire de I'UTR de Charente Mariti-
me, quj cherche à glaner quelques idées chez les Vendéens pour animer sa section loisirs. Rendez-

r.ous est pris à l'automne pour continuer notre conversatioll.
L'HEIL\IIONË

Après le repas, léger, mais très bon, commence la visite de 1'Herrnione, cet immense navite

construit à l'identique de celui de La Fayette.
Le défi incroyable de traverser l'Atlantique va en{in aboutir en 2014. Avec une guide passionnée,

nous avons beaucoup apprécié cette exceptiorulelle fiégate.
Après les visites, nous avons flâné dans le magasin sur le site i l'occasion d'envoyer quelques car-

tes postales et d'acheter quelques bçau( livres sur I'Hen one.

Il est I'heure de rcprendre la route Ouf ! il ne manque personne, malgré quelques soucis de santé

dans la joumée.
Un petit alTêt à Marans. poul nohe goûter tmditionllel ; la pluie [renaçante n'est finale]nent pas

tombée et I'on reparle du prochain pique-nique. à St NIédard-des Près. le 5 septembre. organisé par

l' ULR de Fontenay.
Merci à tous les pafticipants, vous avez été ponctuels et ll3 calme du pilote a fait le reste dal1s cet-

te ioumée un tout petit peu nouvemettée...
A tous, je souhaite un bel été en famille, avec les amis et avec le soleil, bien entendu, mais ça,

c'est une autre bistoire !

Jacques Giraud


