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En cette veille de 
vacances, pourquoi 
ne pas appuyer un 

peu (beaucoup !) sur le bouton 
pause ! Certes, le contexte reste, 
malgré quelques bons signes de 
reprise, tout aussi crispant, voire 
dramatique. Les médias, chaque 
jour, nous rajoutent quelques 
couches d’absurdités ou de 
catastrophes. C’est là, collé à 
la vitre, que le danger existe de 
se réfugier dans le nihilisme au 
risque de laisser se transformer 
l’inquiétude ou la colère en vote 
populiste.

Et bien non, décidément non ! 

Nous sortons de deux congrès 
majeurs, celui de notre syndicat 
et celui de l’Union Confédérale 
des Retraités. Ces rendez-
vous - nous le relatons dans ce 
journal - nous ont rendus fiers, 
osons le dire, et nous ont donné, 
redonné  encore plus d’envie 
d’agir, d’engranger des résultats.

Alors oui, quand on approche 
des grandes vacances, on a 
le droit de désirer une pause, 
même quand on est des retraités 
actifs ! Le beau temps incite 
aux rencontres, au bonheur  
des petits enfants, à l’activité 

physique retrouvée ou confirmée 
pour certains ! Mais les adhérents 
CFDT auront toujours un pied 
dans le suivi de l’actualité 
qui peut aussi se regarder 
avec une volonté farouche 
d’améliorer la situation de tous 
et particulièrement des plus 
démunis. L’été sera ainsi, pour 
quelques militants, synonyme 
d’actions avec les saisonniers. 
On pourra aussi regarder 
l’actualité au regard du chemin 
parcouru par notre organisation 
et même si notre modestie doit 
en souffrir rappelons quelques 
récents acquis de la CFDT : droits 
rechargeables pour les chômeurs, 
compte pénibilité pour les salariés 
et première loi sur l’autonomie 
pour les retraités, par exemple.

Alors oui, bonnes vacances à 
tous et rendez-vous à la rentrée 
avec des accus rechargés 
pour une nouvelle année de 
négociation et… de résultats car 
si nous avons tant la pêche, c’est 
que nous ne sommes pas dans la 
simple protestation mais que nous 
proposons et proposons encore 
pour engranger les améliorations 
souhaitées même si c’est difficile. 
Comme le proclamait le slogan 
du congrès confédéral retraités : 
« S’engager pour chacun, agir 
pour tous » pour mieux vivre 
ensemble. Pour la première 
fois, quatre générations vivent 
ensemble avec des aspirations 
différentes. Ce n’est pas un 
problème, , faisons que cela soit 
une chance…

Pour mieux vivre ensemble
par Alain Viaud
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des mandats. 
La résolution, 
qui sera donc la 
feuille de route 
pour l’UTR dans 
les années à 
venir, a été 
adoptée par 
86.11 % des 
mandats.

L’élection de onze représentants des ULR, s’ajoutant 
aux membres désignés par chaque ULR et SSR, a 
achevé la constitution du nouveau conseil de l’UTR.

La résolution adoptée par le congrès confirme l’existence de cinq 
commissions.

L’article 2-5 prévoit : À ce jour, cinq commissions travaillent de façon 
permanente et constituent un rouage essentiel du bon fonctionnement 
de l’UTR. Sous l’autorité du conseil, elles permettent dans leur secteur 
d’être force de proposition et d’action. Elles ont pour mission essentielle 
de se donner les moyens de répondre à notre développement et aux 
besoins des adhérents.

Ces commissions sont ouvertes. Si vous souhaitez y participer de 
manière ponctuelle ou permanente, n’hésitez pas à prendre contact en 
utilisant l’adresse de courriel correspondante.

Développement

• Marie-Thérèse Bernard
• Guy Doucet
• Didier Jacquet
• Jean-Paul Jamont
• Christiane Lévêque

developpement@cfdt85-retraites.fr

Santé - Cadre de vie
• Marie-Thérèse Abinal
• Odette Cousinet
• Jean-Yves Fiot
• Marie-Bernadette Rabilller
• Alain Rocheteau
• Bernard Rousseau

santecadredevie@cfdt85-retraites.fr

Formation

• Françoise Neau
• René Pineau

formation@cfdt85-retraites.fr

Communication

• Michel Doguin
• Michel Guillebert
• Alain Viaud

communication@cfdt85-retraites.fr

Loisirs et culture

• Luc Allain
• Gérard Clautour
• Jean-Jacques Couton
• Jacques Giraud
• Roger Leparoux
• André Tourancheau

loisirsculture@cfdt85-retraites.fr

Bernard Plantin, secrétaire de l’union régionale des 
retraités, a fait le point sur les sujets d’actualité en 
rappelant les orientations de la CFDT et les chantiers 
dans lesquels elle est engagée en particulier dans 
notre région.

Nous reviendrons 
plus largement sur 
les décisions du 
congrès dans le 
prochain journal.

Michel DOGUIN

L e s  c o m m i s s i o n s

Toutes les infos du congrès sur http://www.cfdt85-retraites.fr/5-utr/5-utr-congres-2015.php

Congrès >>>>> Congrès >>>>> Congrès >>>>> Congrès >>>>> Congrès   VIE DE L’ORGANISATION : le congrès à Beautour 
Coup d’oeil sur le congrès
Réuni dans l’agréable site de Beautour, le congrès 
s’est déroulé dans de bonnes conditions, réunissant 
soixante cinq participants.

Après le mot de Louis Seyard au nom de de l’ULR 
de la Roche-sur-
Yon qui accueillait 
cette réunion, s’est 
tenu un bref congrès 
extraordinaire appelé 
à valider quelques 
modifications des 
statuts (adoptées à 
94.44% des mandats).

Membres désignés
ULR Fontenay-le-Comte Brigitte CHAGNEAU bmchagneau@wanadoo.fr Fontenay-le-Comte

Pierre-Marie BERNARD piercath@gmail.com Breuil-Barret
ULR les Herbiers Joël VOYAU joel.voyau@sfr.fr Mortagne-sur-Sèvre

Joseph Roy mimejoroy@orange.fr Mortagne-sur-Sèvre
ULR Montaigu Roger LEPAROUX roger.leparoux@neuf.fr St-Hilaire-de-Loulay

Gérard DIXNEUF dixneufgerard@yahoo.fr Les Landes-Génusson
ULR la Roche-sur-Yon Danielle BOUANCHEAU roger.bouancheau@wanadoo.fr Mouilleron-le-Captif

Marie-Thérèse BERNARD bernard.marietherese@sfr.fr La Roche-sur Yon
SSR Chimie-Énergie Jean-Paul JAMONT sitofait@orange.fr Challans
SSR Agroalimentaire Gérard CLAUTOUR gerardclautour@orange.fr Aizenay

Bernard FAMCHON bm.famchon@orange.fr Venansault
SSR Métaux Claude MARTINEAU claude.martineau85@orange.fr La Chaize-le-Vicomte

Alain ROCHETEAU rocheteau.a@wanadoo.fr Château-d’Olonne
SSR S3C Marie-Claude RATTIER paul.rattier@wanadoo.fr La Roche-sur-Yon

Jacques GIRAUD jgiraud2@wanadoo.fr La Roche-sur-Yon
SSR SEP Françoise NEAU fl neau@sfr.fr Mouilleron-le-Captif
SSR FGTE Jean-Maurice LEVRON Chauché Trésorier
Membres élus
ULR les Herbiers Marielle ROUILLIER marielle.rouillier@orange.fr Tiffauges Membre du bureau

Didier VARBOOM didier.varboom@wanadoo.fr Mouchamps
ULR Fontenay-le-Comte Jean-Jacques COUTON couton.jjacques@libertysurf.fr L’Orbrie

Joseph CHATAIGNER joseph.chataigner@orange.fr La Chataigneraie
ULR Montaigu Guy DOUCET guy.doucet6@orange.fr Montaigu
ULR la Roche-sur-Yon Alain VIAUD alain.viaud740@orange.fr Jard-sur-Mer Secrétaire gal adjoint.

Didier JACQUET didier.jacquet31@gmail.com Nieul-le-Dolent Membre du bureau
Dany MARCHAL marchal.dany@orange.fr St-Hilaire-de-Riez
Michel DOGUIN michel.doguin@bredives.com La Chaize-le-Vicomte Trésorier adjoint
Jacques PEZARD jacques.pezard@retraites.cfdt.fr Maché Secrétaire général
Marie-Bernadette RABILLER francois.rabiller85@orange.fr La Roche-sur-Yon

L’examen des textes présentés s’est poursuivi avec 
l’intervention des ULR et SSR en réponse au rapport 
d’activité du secrétaire général, Jacques Pezard; les 
congressistes ont ensuite voté le rapport d’activité 
(adopté à 97.22%) et le rapport financier (adopté à 

91.67%).

L’intervention de Pascal Vrignaud, secrétaire 
général de l’Union départementale CFDT de 
Vendée a clos la matinée.

Les travaux ont repris avec l’examen de la 
résolution présentée par Alain Viaud. Un seul 
amendement, défendu par l’ULR des Herbiers, 
était mis au débat. Il a été repoussé par 58.33 % 

L e  c o n s e i l  d e  l ’ U T R  à  l ’ i s s u e  d u  c o n g r è s
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Le congrès de l’UCR

Le débat général

Michel DEVACHT, secrétaire général, très applaudi 
et remercié pour le long chemin parcouru à la tête de 
l’organisation ( il ne se représentait pas ), a relaté l’action 
menée sur les quatre axes revendicatifs principaux de 
la période : le pouvoir d’achat, l’autonomie, la santé, le 
développement durable avec, en particulier, l’action sur 
le logement. Il a analysé les avancées et les points de 
blocage sur chacun de ces points. Il a fait également 
ressortir, sans langue de bois, les motifs d’insatisfaction 
sur nos moyens d’action : les difficultés des relations 
intersyndicales, une mobilisation trop variable voire 
insuffisante, les problèmes restants sur le transfert 
d’adhésion. Au plan des satisfactions : le sens donné 
à notre action de plus en plus écoutée par les retraités 
comme par les décideurs ; une politique d’information, de 
communication, de formation qui a fait de gros progrès ; 
un engagement européen renforcé qui nous a d’ailleurs 
valu un hommage appuyé de la FERPA ( la fédération qui 
regroupe en Europe les organisations de retraités ) et un 
message émouvant de Jacques Delors ( toujours adhérent 
de l’UCR-CFDT ! ).

Soixante-cinq interventions de syndicats ont ponctué 
ce débat général. Notre intervention était parfaitement 
dans le ton : la satisfaction de la reprise de notre 
amendement sur la nécessité d’améliorer l’anticipation de 
l’investissement nécessaire au regard du vieillissement ; 
une tonalité plus critique sur l’insuffisance des 
acquis et de la mobilisation sur le pouvoir d’achat et 
particulièrement sur les mesures concernant les basses 
pensions ( les travailleurs pauvres existent, les retraités 
pauvres aussi !!! ) ; enfin, une demande d’intervention 
plus ferme sur la question de la réalisation des transferts 
notamment en direction de certaines fédérations.

Au total et en 
reconnaissant le 
travail accompli 
et le chemin 
parcouru, le 
congrès donnait 
quitus à l’équipe 
sortante par 
85,8% de pour 
et 14,2% de 
contre ( notre 
syndicat a voté 
80/20 ).

Une table ronde passionnante

« Mieux vivre ensemble dans notre environnement »

Quatre invités : le professeur Gilles Berrut, président de la 
société de gériatrie et de gérontologie qui a notamment créé le 
gérontopôle  Pays de la Loire ; Chloë Le Bail, vice-présidente 
du conseil régional des Pays de la Loire, présidente de la 
commission « solidarité, santé et égalité des droits » ; Pierre-
Olivier Lefebvre, délégué général du réseau francophone des 
villes amies des ainés ; Cindy Petrieux-Conley , présidente de 
« la Fabrique, réseau des étudiants ».

Quatre intervenants qui ne nous ont pas fait des discours mais 
qui ont témoigné concrètement de leurs actions. L’échange fut 
riche avec la salle et les propos parfois décoiffants.

Le cadre : le vieillissement est un phénomène mondial (21% 
de plus de soixante ans en Europe aujourd’hui et 34% en 
2050). En France, deux exemples du poids des retraités 
dans la société : 50% des présidents d’association sont des 
retraités ; 42% des maires et 24% des conseillers municipaux.

Quelques idées forces : 

La personne âgée n’est pas un problème ! Quatre générations 
cohabitent ; faisons en sorte que ce soit une chance ; 

Congrès >>>>> Congrès >>>>> Congrès >>>>> Congrès >>>>> Congrès   
L’évènement s’est déroulé à Nantes. Cinq cent cinquante congressistes étaient présents, venus de toute la 
France et aussi des DOM–TOM. De nombreuses délégations étrangères et beaucoup de représentants des 
fédérations.

Un accueil chaleureux des militants de Loire-Atlantique et de toute la région. Tous les bénévoles ont été 
ovationnés ; parmi eux, neuf de notre syndicat. Merci encore à eux.
Beaucoup de convivialité donc, et… de sérieux dans les débats. Au total, le cocktail qui fait un congrès 
réussi !
Votre journal essaie de vous en restituer l’essentiel en quatre temps forts .

aujourd’hui, phénomène nouveau, il y a vingt-cinq ans de vie 
libre après le travail, il faut s’en servir !

Le vieillissement ne veut pas dire dépendance : 8% de 
dépendants à soixante ans, 17% à 80 ans, parlons donc des 
83% qui restent actifs après quatre-vingt ans !

Les « âgés » apportent aux jeunes la transmission culturelle 
et générationnelle, la disponibilité pour le lien social, la 
demande de services et les créations d’emploi à la clé ( dix 
mille postes d’accompagnement et d’aides-soignants sont 
nécessaires dans les Pays de la Loire d’ici à 2020 ). La 
demande des personnes âgées représente 4% de PIB ( la 
« silver économie » ).

Pour les salariés, on relève le lien « travail-aliénation » mais 
aussi le travail comme « seul moyen d’être dans la société ». 
Du côté des retraités, on relève l’apport de l’expertise, de 
l’analyse, de la transmission… Dans les deux cas, le temps 
libre doit permettre l’échange intergénérationnel, la circulation 
du lien social.

Pour illustrer cela, le témoignage du réseau des villes amies 
des aînés a démontré qu’une bonne méthodologie agissant 
conjointement sur les secteurs politique, économique et 
culturel permettait d’avancer vers des villes adaptées à ce lien 
intergénérationnel : modifications des habitats, diversification, 
action sur les modes de transport, offre culturelle et de 
loisir, pouvoir se mouvoir dans sa ville, se reposer, etc… Ce 
témoignage était vraiment un remède contre « l’âgisme » ! 
Avec ce message : « on est toujours le vieux de quelqu’un, 
peu importe pourvu qu’on fasse envie ! »

Le témoignage de la représentante étudiante avec plusieurs 
exemples de collaboration intergénérationnelle ( listes 
immobilières… ) montrait que le mieux vivre ensemble, c’est 
le mieux faire ensemble. 

Des contacts ont été pris, on reparlera surement dans ces 
colonnes de ces acteurs et de ce sujet qui nous concerne 
tous : « le mieux vivre ensemble ».

La résolution générale

Elle fixe les priorités pour les quatre années à venir. Et 
puisqu’il s’agit de résolution, la CFDT retraités entend agir, 
face à l’inquiétude et aux difficultés multiples pour redonner 
du poids :

• A la solidarité et à l’acte gratuit ;
• Au respect des personnes ;
• A la dignité et la recherche d’un maximum 

d’autonomie jusqu’à la fin de vie ;
• A la nécessaire pérennisation de notre système de 

protection sociale.

Mais aussi, agir pour redonner du sens : 

• A l’impôt comme élément de redistribution de richesse ;

• A la vie politique pour lutter contre l’abstention, le 
retrait et l’exclusion ;

• A nos valeurs communes de laïcité ;
• Au projet européen.

Le débat d’amendements a permis de préciser nos positions 
sur les nouveaux droits individuels et collectifs à obtenir.

La question des basses pensions a notamment fait l’objet de 
précisions sur l’objectif d’une pension complète minimum au 
niveau du SMIC net et pour l’immédiat, une motion d’actualité 
a exigé, malgré les difficultés des régimes complémentaires, 
une mesure « basses pensions » pour la négociation en 
cours.

La résolution a été adoptée par 84,6% de pour et 15,4% de 
contre.

Le débat entre la salle et Laurent BERGER

Là aussi, relevons quelques idées 
forces de la confédération dans ce 
contexte  si dur.

Valorisons nos résultats !!! La 
CFDT va bien, pourquoi ne pas le 
faire savoir ?

Nous pouvons apporter des 
solutions sur l’amélioration de la 

qualité de la vie, un nouveau mode de développement, le 
mieux vivre ensemble.

Nous pouvons agir sur les nécessaires mutations pour 
remettre l’économie au service de l’homme.
Nous pouvons dégager des marges de manœuvre pour 
chacun. Ne pas tout attendre de la loi comme le montrent nos 
avancées sur la négociation des plans sociaux, la pénibilité, 
les droits rechargeables, l’autonomie…

Montrer qu’on ne reviendra pas « aux trente glorieuses » 
ni au monde d’hier. Face à des acteurs trop enfermés dans 
l’opposition ou trop absents comme le patronat qui pense 
trop que les droits sociaux sont des freins pour l’économie, 
montrons la force de la proposition et du projet.

Le débat avec la salle a permis de préciser la position de la 
CFDT sur les divers points d’actualité et les interrogations 
des retraités sur l’évolution des compétences des collectivités 
territoriales et leurs conséquences, sur le devenir du système 
de protection sociale et le monde mutualiste, sur les relations 
jeunes-retraités, y compris dans notre organisation !

En conclusion, le secrétaire général a été très clair sur 
l’attachement de la CFDT à son organisation de retraités, son 
attachement au statut de syndicat des UTR, et a confirmé 
l’engagement confédéral pour permettre le transfert dans les 
meilleures conditions.

Alain Viaud
Bernard Plantin accueille les congressistes



- 6 - - 7 -

La vie des SSR et ULR

OUI, comme retraité, tu as la chance d’être encore ( mais pour 
combien de temps ? ) protégé par ta mutuelle de branche, et de 
pouvoir changer sa politique en choisissant, avant le 26 juin, par 
ton vote, tes représentants CFDT. C’est grâce à ta participation et 
celle de tes anciens collègues que tout va se jouer. Adhérents ou 
sympathisants, il faut que tu t’assures de leur démarche.

Mais pour quel changement ?

Le scandale, c’est que l’argent de nos cotisations ne manque pas à 
la CAMIEG, qui, années après années et malgré nos interventions, 
accumule des réserves pour on ne sait quel drame futur. Or, 
l’argent de ces réserves, il est nécessaire aujourd’hui pour un vrai 
progrès en matière de santé qui s’appelle la prévention.

Car la prévention, c’est ce qui manque cruellement à notre 
système de santé, par ailleurs très performant. Elle prévient la 
maladie, épargne des blessés et sauve des vies tous les jours. 
Elle est pleinement dans la mission de la Sécu et des mutuelles. 
C’est crucial pour chacun d’entre nous et - cerise sur le gâteau - 
c’est source d’économies, à terme, pour notre régime qui en a tant 
besoin.

Alors qu’est-ce qu’on attend ?

Patrick Guillot, président de la CAMIEG, annonce plus de cinq 
cents actions de prévention réalisées en 2014. C’est un progrès. 
Il parait motivé et voudrait : « sensibiliser chacune et chacun à 
l’importance de la prévention, de l’information et de l’éducation à la 
santé ».

S S R  C h i m i e - É n e r g i e
Élection du conseil d’administration de la Caisse d’Assurance Maladie des 

Industries Électriques et Gazières CAMIEG

mais  cet  appe l  nous  concerne tous  !

L’accueil et les prestations sont au rendez-vous. Le 
Mareuillais coûte 26 € aux conjoints ( 25 l’an dernier ). Pour 
l’an prochain, on recherche un lieu moins cher et plus proche 
de la Roche-sur-Yon.

On constate un bon renouvellement des participants 
quoiqu’une légère baisse : quarante et un présents le matin.
Thérèse Clavier anime l’assemblée ; Jean-Paul Jamont parle 
des adhérents et du programme de la journée ; le secrétaire 
du SCELVA s’est excusé, ayant une autre réunion ; c’est 
Michel Doguin, conseiller UTR et cheville ouvrière du journal 
et du site internet qui évoque l’actualité de l’UTR, notamment 
la volonté  mais la difficulté de créer une ou deux ULR sur la 
côte.

Venues du CLIC Reper’âge de Luçon, mesdames Anne 
Coirier et Maguy Retailleau évoquent, visuels à l’appui, les 
difficultés et les solutions apportées aux plus anciens touchés par 
la perte d’autonomie, puis commentent utilement nos nombreuses 
questions.

Après la pause, c’est monsieur Blais de la société AVIVA qui prend le 
relais et aborde avec visuels, statistiques et une méritante objectivité, 
l’épineuse question de l’utilité d’une assurance-dépendance. Il 
termine son exposé en conseillant de bien cerner ses besoins et 
comparer, chiffres à l’appui, les offres des compagnies d’assurance. 
Après quoi Jean-Paul le remercie en évoquant, a contrario, 
l’importance subjective de la relation avec son conseiller...

Ces voeux paraissent dans la « Lettre aux assurés » n° 4 de mai 
2015. Numéro 4, pas numéro 40 ! Quatre lettres en deux ans 
et demi c’est un peu juste pour sensibiliser... non ? La presse 
n’est pas si chère et le Web ne coûte quasiment rien. Quant à 
« l’engagement au quotidien dans les régions et sur les lieux de 
travail » qu’il appelle de ses voeux, il reste largement à faire.

Les priorités ?

L’alcool, le tabac et la drogue, bien sûr, mais aussi la « mal-
bouffe », la sédentarité (haro sur la télé, les petits écrans et 
le « chat » permanent !), la vitesse au volant ; au travail : la 
pénibilité, la mise en compétition et toutes sortes de stress 
et de harcèlement. En ville : l’anonymat, la pollution, le bruit, 
les bouchons et la pub envahissante. Partout : la complexité, 
la déshumanisation et l’éloignement des services. Ces 
compensations et agressions finissent par nous rendre malades 
physiquement et/ou mentalement. 

Pour une prévention nouvelle

S’attaquer aux racines de ces maux autant qu’à leurs symptômes 
c’est certes plus difficile mais c’est nécessaire. C’est tout l’enjeu 
d’une réflexion que la CFDT est capable de poursuivre et de 
prolonger par des propositions d’actions de prévention nouvelles. 
Faisons donc confiance à nos candidats qui sont prêts à mobiliser 
leur énergie et leur expérience en leur apportant nos suffrages et 
notre soutien.

Michel GUILLEBERT

On supplie M. Blais 
de nous copier ses 
visuels.

Le grand perdant, 
dans cette 
affaire, c’est le 
contrat-groupe-
dépendance, 
souscrit pour 
nous, par la CCAS 
auprès de CNP-
Assurances, contrat 
affublé d’une grille 
d’iso-ressources 
moins favorable 
que celle de la 

concurrence et jugé obsolète.

Qui est encore adhérent ?... Malaise dans l’assistance... Mieux vaut 
être riche et bien portant...

Après le déjeûner, Henri Artus nous présente un bilan financier 2014 
équilibré grâce à la dotation maintenue par le SCELVA.

L’élection du nouveau conseil de section voit le départ d’André Zepel 
- grand merci à lui - et l’arrivée de Denis Tripoteau de Fontenay-le-
Comte bienvenu pour défendre la Plaine et le Marais !

Monsieur Blais présente l’assurance dépendance AVIVA

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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  La vie des SSR et ULR

Compte-rendu de 
l’assemblée générale du 

26 février 2015

L’assemblée générale de l’ULR 
CFDT du secteur de Fontenay-
le-Comte s’est tenue le 26 
février 2015, au local syndical, rue de l’Ancien Hôpital.

Seulement douze participants. Certains se sont excusés de ne pouvoir y venir, 
mais compte tenu du nombre de gens contactés, c’est un peu décevant pour les 
militants. La présentation a été faite à l’aide d’un diaporama. 

En 2014, le nombre de cotisants est passé de quarante à quarante-six, sur 
le secteur ; il y a treize membres inscrits au conseil. Cinq réunions de conseil 
ont eu lieu depuis l’assemblée générale du 20 janvier 2014. Au cours de ces 
réunions, parmi les thèmes abordés : la situation des entreprises en difficulté sur 
le secteur, le pouvoir d’achat des retraités, les mutuelles, l’aide à la mutuelle, 
les dépassements d’honoraires, le rôle des retraités dans les unions locales. 
En 2014, trois membres ont participé régulièrement au conseil de l’UTR et 
trois membres participent à des commissions départementales ( Loisirs, 
développement, santé ). Un bref compte-rendu est fait des activités de ces 
commissions, avec des photos pour illustrer les sorties de la commission loisirs.

Trois membres de l’ULR, participent à la tenue des permanences de l’Union 
locale du lundi. Il est question également de la préparation du congrès UTR du 26 
mars 2015. Le site internet de l’UTR est présenté et il est montré comment s’en 
servir et avoir ainsi accès à de nombreux renseignements.

Nos projets : le développement en motivant les adhérents actifs, nouveaux 
retraités - vigilance et actions par rapport aux projets sur l’autonomie 
des personnes âgées - revendications pour améliorer les petites 
retraites.

Le bilan financier fait apparaître une situation financière saine.

La réunion est suivie d’un exposé sur les formalités bancaires et 
fiscales lors des successions, qui a suscité l’intérêt des personnes 
présentes et plusieurs questions relatives à ce sujet.

Dans le cadre de  la semaine bleue 
du 10 au 18 octobre avec comme 

thème « Créatif et citoyen »

l’ULR de Montaigu propose 
le vendredi 16 octobre :

• le matin de 10 h à 12 h au local 
CFDT : « portes ouvertes » pour 

information à  tous.

• l’après-midi à 14 h. 30, salle des 
Douves : Rencontre - débat avec 
comme thème : La santé, quels 

sont nos droits et nos devoirs ?

Animé par Alain Rocheteau 
« Mandaté CFDT - Président de la 

Caisse Primaire d’Assurance Maladie 
de Vendée de 2009 à 2014 »

Faisons-le savoir autour de nous et 
auprès des équipes syndicales de 

salariés.

U L R  M o n t a i g u U L R  F o n t e n a y  l e  C o m t e

Dominique Guesdon, administrateur CMCAS, rappelle :

• le Guide 2015 des aides sociales et de santé
• le grand principe « Qui ne demande rien n’a rien » 
• et la pratique : la commission santé-solidarité n’intervient 
qu’après les aides de droit commun et les aides éventuelles 
départementales et municipales.

Deux projets de motion sont ensuite, logiquement, présentés  
aux membres présents et commentés sur visuels. L’un 
concerne l’aide à l’amélioration de l’habitat pour favoriser 
le maintien à domicile, l’autre, à usage interne, demande 
à la CCAS de négocier un nouveau contrat-groupe de 
prévoyance-dépendance plus actuel et favorable aux 
adhérents.

Ces deux motions sont adoptées à l’unanimité et seront 
transmises au SCELVA et à la CM-CAS pour appui et action.

En questions diverses, revient la difficile détection des jeunes 
ou futurs retraités notamment venus d’ailleurs.
Une suggestion pour notre AG 2016 : réviser, avec l’aide 
d’une association, le Code de la route et les bonnes 
pratiques de la conduite automobile.

Puis à 16 heures 30, autour du verre de l’amitié, l’un et l’autre 
prévoient de se revoir bien avant la prochaine assemblée.

Michel GUILLEBERT

Humour culinaire
L’été arrive. Deux polytechniciens s’apprêtent à larguer 
femme et enfants au bord de la mer. Mais resté seul à 
la maison comment faire cuire les nouilles ?

”C’est très simple” affirme le plus calé. ”Deux cas de 
figure:

- cas n°1 : tu disposes d’eau bouillante. Alors tu verses 
un peu de sel, les nouilles et tu attends dix minutes.

- cas n° 2 : tu n’as pas d’eau bouillante. Donc tu fais 
bouillir de l’eau et tu es ramené au cas précédent.”

M a r e u i l - s u r - L a y
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L ’agenda
Quelques dates à retenir :

2 juillet, 8 octobre, 3 décembre : Conseil de l’UTR
3 septembre 2015 : Pique-nique de rentrée de l’UTR Vendée à Treize-Septiers
du 12 au 18 octobre : La semaine bleue : « 365 jours pour agir, 7 jours pour le dire »

P e t i t e  l e c t u r e  p o u r  l ’ é t é . . .
 Laurent Joffrin vient d’écrire  « Le réveil Français » aux 
éditions Stock - 2015

avec, en sous-titre « Pour en finir avec les défaitistes, les 
déclinistes et autres prophètes de la décadence »

C’est un ouvrage réconfortant et bien documenté. Exemples à 
l’appui, il démontre les atouts de la France et ses choix pertinents, 
que ce soit au plan économique, social, culturel, environnemental 
et international.

Sans nier la nécessité des réformes à poursuivre pour plus 
d’égalité et de progrès, Laurent Joffrin explique en quoi chaque 
jour les médias, les libéraux et la gauche de la gauche alimentent 
les peurs sociales et font le jeu du Front National.
Dans un style clair et incisif, cette contribution se lit d’un trait. Elle 
nous sort du pessimisme ambiant et oeuvre à la responsabilité. 

Il n’y a pas de mal à se faire du bien surtout en été ! 
Une association départementale de 

consommateurs pour un soutien individuel 
pour ses adhérents dans le cadre d’un litige 

de la consommation et le surendettement

Une question ? Un conseil ?

ASSECO-CFDT 85
16, bd Louis Blanc BP 129

85004 LA ROCHE-SUR-YON
Tél : 02.51.37.84.47 - Fax : 02.51.44.87.65

Courriel : cfdt.asseco85@orange.fr
Permanence : mardi de 14 à 17 heures.
Coût de l’adhésion annuelle : 5 euros

L ’ASSECO-CFDT de Vendée

Jean-Paul Guilloton, fidèle adhérent, 
membre et précieux correspondant 
yonnais du conseil de la section chimie-
énergie, parti bien trop tôt mais toujours 
présent dans nos pensées

Il nous a quittés...

Le  p ique-n ique  de  rentrée
Dans le prolongement du congrès de l’UTR et de notre assemblée générale, l’union locale des retraités CFDT de Montaigu 
s’est fixé deux étapes importantes pour 2015 :

Le jeudi 3 septembre, elle sera heureuse d’accueillir « sur ses terres » les 
adhérent(e)s  retraité(e)s vendéens et leurs conjoint(e)s pour cette 
JOURNÉE DÉTENTE CULTURELLE  AVEC PIQUE-NIQUE.

- En matinée, visite de Montaigu 
et son histoire

• l’après-midi, repas à Treize-Septiers autour du plan d’eau (salle 
attenante) 
• suivi d’une visite de « BATI’INSERT : chantier insertion » 
www.bati-insert.com/
• Les jeux divers « cartes – Mölkky - boules » sont au programme.

Micro trottoir
- A votre avis quel est le plus grand mal de notre 
époque : l’ignorance ou l’indifférence ?...
- Je sais pas et j’m’en fous

Histoire de... vieux
- Un senior demande à un enfant « qu’est ce 
que tu feras plus tard ? »
- Vieux !


