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EDITO : Les retraités,   

ces mal aimés de la République 
 

 
Le 20 juin 2019,une délégation du groupe des 9 conduite par FO  a remis 60 000 cartes 
pétitions  que chaque organisation syndicale avait fait signer,  à la conciergerie de l’Elysée, 
faute de n’avoir pu être remises au Président de la République  ,ce dernier ayant refusé 
de recevoir la délégation. Il faut ajouter que 200 000 signatures ont été recueillies sur le 
net  et la pétition continue de tourner….. 
C’est bien la preuve ,une fois de plus, que nous ne sommes pas entendus, et ce, depuis le début de la mandature, la 
majorité LREM considérant les retraités comme quantité négligeable et improductive.  
Nous faire entendre, avoir appelé à se mobiliser nous l’avons fait toute l’année 2018  et nous avons persisté en 
2019.Nous avons interpellé les maires des 535 communes de la Gironde auxquels nous avons envoyé un courrier 
explicatif sur la situation des retraités de ce pays ,un million de retraités pauvres sur 17 millions , une paupérisation 
qui s’accentue pour les autres   et surtout le sentiment d’être rejetés aux marges de la société ainsi qu’une motion 
de soutien aux retraités  à faire voter  par  les élus locaux. Le mépris affiché de certains hommes et femmes poli-
tiques, les commentaires détestables de certains médias laissent à penser que les retraités sont trop couteux, trop 
nombreux, trop riches. 
Pour info, les retraités « pèsent »  14% du PIB. L’idée est de faire descendre ce pourcentage à 12% dans un premier 
temps et le tour de passe-passe  pour l’atteindre, c’est la mise en place  du régime universel par points. 
Il me revient en mémoire une phrase du sociologue que le groupe des 9 avait fait venir à Bordeaux pour animer un 
colloque sur « la place des retraités dans notre société ».L’intervenant avait commencé son discours , histoire sans 
doute de faire de la provocation, par ses mots « La France n’aime pas ses vieux ».N’y voyez pas là  un terme péjora-
tif, il a été soigneusement choisi par l’intervenant pour faire réagir les participants et surtout pour démontrer la 
différence de traitement des seniors  en fonction du pays où ils vivent. A la réflexion, il n’avait pas tort ! 
Les retraités  constituent une part active  de la population, 36 % œuvrent dans des associations en tant que béné-
voles, 30%  siègent dans les conseils municipaux ou sont maires de petites communes. 
Ils participent aux conseils de quartier, aux comités des fêtes etc…Au plan économique, leurs activités bénévoles ont 
été estimées à un demi-point du PIB. 
De plus les retraités sont aussi des consommateurs .Ils préfèrent  acheter « français ». 71% prennent en considéra-
tion l’origine des produits. La proportion croissante du nombre de seniors dans la population a des retombées posi-
tives sur le plan économique. La Silver Economie a pour objectif, entre autre, d’adapter les productions au vieillisse-
ment,  de favoriser le bien vieillir et de retarder le plus possible la perte d’autonomie. Au final, ce sont des milliers 
d’emploi qui sont en jeu ! 
Les retraités représentent 30 % du corps électoral. Alors, pourquoi s’en prendre à eux d’une façon si brutale ? Parce 
qu’à force d’entendre répéter que nous coutons trop cher, que nous sommes des nantis, l’idée a fait son chemin  et 
les retraités ont été déconsidérés comme si la retraite que nous percevons chaque mois ne se justifiait pas. 
Gardons à l’esprit que la réforme des retraites qui s’annonce  ne nous épargnera pas. 
Avec notre Confédération, avec notre Union Départementale ,nous serons présents au grand rassemblement natio-
nal le samedi 21 septembre 2019 à Paris pour affirmer notre refus  au projet de réforme des retraites vers un régime 
par points, et la remise en cause des régimes spéciaux et du code des pensions civiles et militaires. 
           

 

          La Présidente, Michelle Lérin-Wagner 
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La Gazette de l’UDR 
Retraités inFOs Gironde 



DANS  LE  MAQUIS  DE  

L’INDEXATION/  

DESINDEXATION  DES   

RETRAITES   

Plonger dans le maquis de 

l’indexation des pensions de re-

traite et de son évolution au fil 

du temps n’est pas simple mais 

permet, de découverte en dé-

couverte, de ne pas « mourir 

idiot » sur ce sujet vital pour les 

retraités. 

Et que découvre-t-on ? C’est que 

les enjeux de l’indexation sont 

importants pour le niveau de vie 

des retraités mais aussi pour la 

situation des systèmes de re-

traites et, qu’à ce titre, les nom-

breux changements du mode de 

calcul depuis la fin des années 

1980 ont joué un rôle majeur 

dans la limitation de la progres-

sion des pensions en part du 

Produit Intérieur Brut …..au 

grave détriment des retraités. 

1 – L’abandon de l’objectif de 

parité du niveau de vie entre 

retraités et actifs : de l’indexa-

tion sur les salaires à l’indexa-

tion sur les prix. 

La philosophie de l’indexation 

des pensions sur les salaires 

était guidée par le  principe de 

solidarité entre actifs et retraités 

impliquant de redistribuer une 

partie de la croissance à ces der-

niers par le biais de la revalorisa-

tion des pensions. 

Dans le secteur privé, jusqu’en 

2 

1986, la revalorisation des pen-

sions de base  a été globalement 

indexée sur l’évolution des sa-

laires des cotisants. C’est ainsi 

que de 1970 à 1985, le salaire 

moyen évoluant plus rapide-

ment que les prix, les retraites 

du régime général ont augmen-

té plus fortement que l’inflation 

(12% contre 9% par an)….d’où 

l’abandon du système et l’adop-

tion de l’indexation sur les prix. 

Pour le secteur public, dans le 

cadre de la réforme des retraites 

de 2003, le changement des 

règles d’indexation des retraites 

de la fonction publique s’est tra-

duit par le passage d’une in-

dexation sur les rémunérations 

indiciaires reposant à la fois sur 

la valeur du point et sur l’évolu-

tion des grilles indiciaires à une 

indexation sur les prix…..avec le 

décrochage actifs/retraités, et la 

voie libre à l’appauvrissement 

de ces derniers. 

2 -  L’article L.161-23-1 du code 

de la sécurité sociale : une ap-

plication à géométrie variable 

et une violation assumée. 

Cet article, créé par la loi de juil-

let 2003 portant refonte des re-

traites, prévoyait que le coeffi-

cient annuel de revalorisation 

des pensions du régime général 

et de la fonction publique est 

fixé par arrêté du ministre char-

gé de la sécurité sociale, confor-

mément à l’évolution prévision-

nelle des prix à la consommation 

hors tabac prévue dans le rap-

port économique, social et fi-

nancier annexé à la loi de fi-

nances. 

A partir de là, les retraités ont dû 

subir de savants ajustements 

portant sur le calcul de l’indice 

de référence et sur la date d’ap-

plication de la revalorisation, pas 

toujours à leur avantage. 

En 2009, l’indice de référence 

défini par la loi de financement 

de la sécurité sociale était le 

taux d’évolution prévisionnelle 

des prix à la consommation éta-

bli par le conseil économique de 

la nation lors de sa réunion de 

printemps, avec une revalorisa-

tion appliquée au 1er avril. 

En 2014, nouvelle refonte, avec 

une date d’application de la re-

valorisation des pensions au 1er 

octobre. 

A partir de 2016, est prise en 

compte l’évolution des prix à la 

consommation hors tabac basée 

sur les indices mensuels calculés 

par l’INSEE pour les mois d’août 

de l’année précédente à juillet 

de l’année en cours, avec revalo-

risation au 1er octobre.  

Mais en 2018, par le fait du 

prince, la date de revalorisation 

est fixée au 1er janvier, ce qui a 

pour conséquence de faire de 

2018 une année sans revalorisa-

tion, dans l’attente du 1er jan-

vier 2019. 

C’est alors, toujours par le fait 

du prince, que les retraités ont 

appris la remise en cause du 

 

Gazette de l’UDR: Trimestriel N°6: Juillet 2019 



3 

début 2020 du fait de l’augmen-

tation de 1,7 point de la CSG qui 

frappe 6 retraités sur 10.  

Sourds à toutes les revendica-

tions portées par le groupe des 

9 organisations syndicales et as-

sociations de retraités mais se-

coués par les manifs du samedi 

et l’approche des élections euro-

péennes, notre Président de la 

République et son Gouverne-

ment ont bougé le petit doigt en 

promettant de réévaluer les 

« petites pensions » selon l’infla-

tion en 2019 et l’ensemble en 

2020.  

Promesses….promesses……qui 

ne sont même pas acceptables 

en l’état. 

En effet, la retraite n’est pas une 

allocation d’assistance mais un 

droit, pour les retraités, acquis 

par le versement de cotisations 

tout au long de leur vie active. Il 

ne peut donc être question de 

faire une cote mal taillée en cou-

pant au hasard dans le montant 

des pensions pour déterminer 

qui a droit ou non à la revalorisa-

tion. Ce sont bien les retraites 

dans leur ensemble qui doivent 

être revalorisées selon les prin-

cipes légaux actuels. 

Enfin que dire de ce qui nous 

attend pour l’avenir ? Rien qui 

ne puisse nous rassurer et nous 

permettre de nous démobiliser. 

Si toutes et tous, nous n’arrivons 

pas à le faire échouer, le très 

dangereux projet de réforme des 

retraites aura, à coup sûr, de 

graves répercussions sur l’en-

semble des retraites et des pen-

sions de réversion. 

 Malgré l’apparence, la récente 

proposition du Haut Commis-

saire à la réforme des retraites 

de revenir à une indexation des 

pensions sur les salaires n’est 

qu’un piège. Force Ouvrière la 

qualifie de « miroir aux 

alouettes », vu qu’une indexa-

tion plus élevée serait compen-

sée par une réduction du mon-

tant de la pension au moment 

du départ à la retraite par rap-

port à ce qui est pratiqué aujour-

d’hui.  

En avez-vous deviné la raison ? 

Toujours dans la logique en vi-

gueur depuis 1986, il s’agit de 

limiter la revalorisation des pen-

sions et d’empêcher coûte que 

coûte de consacrer un budget 

plus important à leur finance-

ment….avec les conséquences 

inéluctables sur la baisse conti-

nue du niveau de vie des retrai-

tés.  

Conclusion : Il est vital de se 

bouger, d’alerter, et d’appuyer  

de toutes nos forces dans la ba-

taille engagée par Force Ou-
vrière. 
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principe de revalorisation des 

pensions sur l’inflation, et l’ap-

plication d’un taux de 0,3% pour 

2019 et pour 2020 (cette der-

nière anticipation annuelle 

ayant été retoquée par le Con-

seil d’Etat). Il s’agit là d’une vio-

lation flagrante de l’article L. 

161-23-1 du code de la sécurité 

sociale dans son principe géné-

ral d’indexation comme dans sa  

disposition particulière dite 

« bouclier » prévoyant qu’en 

cas d’inflation négative le coeffi-

cient de revalorisation sera égal 

à 1, les pensions ne pouvant 

être diminuées. 

3 – Une perte de pouvoir 

d’achat accélérée pour les re-

traités et des perspectives tou-

jours plus  inquiétantes. 

Comme rappelé plus haut, le 

changement des règles d’indexa-

tion intervenu dès 1986 a pour 

but de contenir l’évolution des 

pensions de manière impor-

tante, impactant toujours plus le 

pouvoir d’achat des retraités et, 

plus généralement, leur niveau 

de vie. 

Dans un contexte d’inflation 

nulle, les pensions ont été gelées 

en 2014 et en 2016, la hausse 

n’ayant été que de 0,1% en 

2015. La revalorisation de 0,8% 

en 2017 a été bien loin de com-

penser la hausse des prix de 2% 

en 2018 et de 1,5% en 2019 en-

traînant, selon la Banque de 

France, une perte de pouvoir 

d’achat de la pension brute de 

2,9% sur 2 ans, portée à 4,6% Jacqueline BRET 
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278 900 retraités 
exercent un emploi  

en France 

Le nombre de  seniors de 65 
ans et plus  va augmenter. 
De 13 millions en 2018 à 22 
millions en 2070. 
3%  des plus de 65 ans travail-
laient en 2018 contre 1% en 
2010. 
Parmi les seniors de plus de 60 
ans -65 ans encore en activi-
té : 
-7 sur 10 cumulent emploi et 
retraite. 
-25% ont entre 65 et 70 ans.  
-25% ont plus de 70 ans. 
Profil des seniors en activité 
en France : 
7% Agriculteurs. 
18% Artisans/Commerçants/

Chef d’entreprises. 
34% Très diplômés  occupant 
des emplois qualifiés, méde-
cins, avocats, professeurs. 
41% Employés/Ouvriers à 
temps partiel  seuls exerçant 
dans le travail domestique les 
services à la  Personne et à 
l’aide sociale. 
Travailler après la retraite n’a 
plus rien d’anormal aujour-
d’hui. Les retraités sont des-
cendus dans la rue. De plus en 
plus de retraités continuent à 
«bosser». Selon l’Insee, ils 
sont 278 900 à avoir repris le 
chemin du travail par nécessi-
té. Alors qu’ils ont l’âge de 

profiter de leurs petits-
enfants, ils affichent un agen-
da plus chargé que lorsqu’ils 
étaient en activité. 
Alain, chauffeur de bus, vit 
avec 1 000€ par mois. Il a du 
émigrer à la campagne pour 
trouver un loyer de 300 €.Il 
effectue  un ramassage sco-
laire à 72 ans, cela lui rapporte 
600€, il en a assez de travail-
ler, mais s’il ne le fait pas, il ne 
peut pas s’en sortir !!       

                                                        
 Raymond Julieti 
 Source  journal  Le  
 Midi Libre-avril 2019 



Stop aux  
dépassements  
d'honoraires 

 

Définition des dépassements 
d'honoraires médicaux (D.H.M) : 
Possibilité pour les profession-
nels de pratiquer des tarifs supé-
rieurs à ceux définis par les con-
ventions  co-élaborées par les 
caisses de sécurité sociale et les 
syndicats médicaux représenta-
tifs qui étaient  le fondement de 
notre système solidaire, 

Historique : En 1980, création du 
secteur 2 où est inscrit un petit 
nombre de médecins autorisés 
à  « dépasser le tarif  avec tact et 
modération ». En 2006, les dé-
passements d'honoraires repré-
sentent  10 % des honoraires 
médicaux,  2011, tentative de 
modulation du secteur optionnel 
pas adoptée par le législatif, En 
octobre 2012, création d'un ave-
nant avec un contrat d'accès aux 
soins (C.A.S), puis en 2017, l'OP-
TAM (option de pratique tari-
faire maîtrisée) remplace le 
C.A.S. Depuis,  les dépassements 
d'honoraires représentent 14%  
des honoraires médicaux. Ac-
tuellement, on constate un vide 
réglementaire et politique sur ce 
sujet. 

Constat : se faire soigner devient 
de plus en plus cher : 25% de la 
population en France renonce à 
des soins pour raison financière. 
Les D.H.M. sont en grande partie 
responsables de la démolition de 
notre protection sociale et nous 
font dériver de la solidarité vers 
« le chacun pour soi ». De plus 
les complémentaires santé soit 

devront réduire le montant de 
remboursement des D,H,M soit 
vont faire exploser leurs cotisa-
tions, 

En Gironde, l'association « La 
santé un droit pour tous » lutte 
contre les D.H.M . Elle a édité un 
livret en décembre 2018 et 
mène  des actions individuelles 
et collectives. 

Actions individuelles : interven-
tion auprès d'un professionnel 
de santé ou d'une clinique pour 
supprimer des D.H.M.  non pré-
vus ou conseiller au patient de 
choisir un autre établissement… 

Actions collectives : rassemble-
ment devant une clinique. 

Conclusion : Se faire accompa-
gner d'une tierce personne pour 
rencontrer un praticien, lui de-
mander un devis,  lui signifier 
que nos moyens financiers ne 
nous permettent pas de payer et 
qu’ on est en  relation avec une 
mutuelle, un syndicat et/ou une 
association. 

Références : intervention du 
Docteur COADOU membre de 
l'association La Santé Un Droit 
Pour Tous à la CE de l'UDR du 2 
mai 2019. 
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Coordonnées de  

l'association « La Santé 
Un Droit Pour Tous » :  

6 Rue Balaclava 33800 
Bordeaux 

Tél : 06 14 55 54 78 

Courriel :  

santedroitpour-
tous33@gmail.com             

Site : sante33.fr 

 

 

 
 

 

   
 Marie Paule   
 DEVULDER 

mailto:santedroitpourtous33@gmail
mailto:santedroitpourtous33@gmail


L’Europe, l’Europe, 
l’Europe, surtout celle 
du consensus entre le 
capitalisme européen 
et un certain syndica-
lisme rassemblé pour 
le pire et... pour le 
pire ! 

Mais rassemblé à 
deux ou... à trois ? 

Pour vous mettre dans le ton de 
l’actualité syndicale la plus bru-
lante, voici une citation que je 
vous offre, en forme de devi-
nette. Qui c’est-y qui l’a dit ? :  

« Nous avons des divergences 
mais ce qui est emmerdant, c’est 
le fossé qui se creuse [...]. Les 
fondamentaux syndicaux que 
nous avons en commun [...], 
c’est complexifié par un jeu syn-
dical avec six autres petits cama-
rades autour de la table. C’est un 
truc de malades. Si nous étions 
deux ou trois, nous serions ca-
pables de tous signer avec le pa-
tronat, un texte sur l’Europe, 
comme ils l’ont récemment fait 
en Italie... ».  

L’Italie, un pays à la démocratie 
exemplaire, par les temps qui 
courent, comme chacun sait... 

Et une seconde citation d’un se-
cond comparse, façon de confir-
mer  les propos du premier :  

« Ce n’est pas parce qu’on a des 
différences qu’il ne faut pas se 
respecter ». 

Et du même, un peu plus loin : 

« Je n’ai pas de soucis avec l’idée 
que Laurent devienne président 
de la CES ». 

Alors, Laurent, ce prénom vous 
dit-il quelque chose quant à nos 

deux duettistes ? Oui, Laurent 
pour le premier et Philippe pour 
le second ? Bergé et Martinez, 
bien sûr, enfin réconciliés. 

Philippe nous affirme, lors de la 
même interview à deux voix, 
faite en début de semaine 21 sur 
AEF Info (journal en ligne trai-
tant de social/RH/ politiques de 
l’emploi) à l’occasion de leurs 
retrouvailles lors du congrès de 
la Confédération Européenne 
des Syndicats (CES) : « Il est né-
cessaire de retrouver un équi-
libre entre l’institutionnel et les 
initiatives avec les syndicats 
d’entreprise. Je pense, par 
exemple, à la mise en place 
d’échanges entre syndicats d’en-
treprise sur les relations don-
neurs d’ordre/sous-traitants ». 
Le voilà donc en phase avec les 
ordonnances MACRON ! Le syn-
dicalisme c’est dans l’entreprise, 
rien que dans l’entreprise !  

Ou comment, juste après un der-
nier congrès quelque peu chahu-
té à l’occasion du rapport d’acti-
vité, le re-nouveau Secrétaire 
Général confédéral de la CGT, re
-met à l’ordre du jour les mêmes 
orientations qui ont provoqué ce 
chahut. Et d’appeler, en phase 
sur ce point avec le Président de 
la République, à la collaboration 
avec le patronat sur le choix, et 
le sort réservé aux sous-traitants 
et autres travailleurs détachés 
autorisés à œuvrer pour le plus 
grand bénéfice des détenteurs 
de dividendes au sein des Con-
seils d’Administration de nos 
multi nationales hexagonales.  

Il est vrai que, désormais, les 
élus syndicaux siégeant dans les 
Conseils d’administration auront 
plus de poids que ceux siégeant 
dans les Comité Sociaux et 
Economiques (CSE) ! 

La CES, pour sa part, « a un rôle 
important à jouer pour montrer 
ce que pourrait faire l’Europe en 
matière d’harmonisation des 
droits sociaux », selon son com-
père Laurent qui affirme avec 
conviction, qu’ « il faut dire ce 
que l’Union Européenne a appor-
té comme progrès sociaux », ar-
guant que si « nous avons eu 
notre traversée du désert sur le 
social avec BARROSO, [...] on ne 
peut pas dire qu’il ne s’est rien 
passé avec JUNCKER... ». 

 

Comme quoi, l’exercice de la dé-
mocratie a des limites qui tien-
nent aux options (rémanentes) 
de ses dirigeants, quoiqu’on en 
veuille...Ceci étant posé, pour ce 
qui concerne les deux premières 
confédérations syndicales fran-
çaises, nous pourrions trouver 
dans notre jardin de troisième 
organisation ouvrière, quelques 
cailloux présentant des simili-
tudes avec des comportements 
qui pourraient être qualifiés 
d’autoritaires, voire de peu res-
pectueux des voies démocra-
tiques syndicales ordinaires.  

 

Ainsi, certains de nos propres 
confédéraux, cultivant selon 
toute vraisemblance la même 
allergie au jaune de type démo-
cratie directe que les deux com-
pères cités plus haut, se sont mis 
en tête de promotionner la créa-
tion d’associations paritaires ré-
gionales pour répondre à l’appel 
d’offres « Conseil en Evolution 
Professionnelle » (CEP) lancée 
par l’Agence France Compé-
tences nouvellement créée par 
la loi de 2018 (cette agence a 
mission de répartir, depuis le 
niveau national, les subsides né-
cessaires à la Formation Profes-
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sionnelle Continue, salariés et 
demandeurs d’emploi confon-
dus). 

Sans entrer dans les détails, il 
s’agira (avant la fin de l’année) 
pour ces associations régionales 
paritaires de faire des offres de 
prestations au gouvernement, 
en matière de CEP aujourd’hui 
(actions d’orientation et d’inser-
tion), de dispositifs de formation 
demain. 

 

Un grand nombre d’entre nous 
en région (toutes les UD ont été 
interrogées) ont jugé que ce 
n’était ni notre place (au titre 
d’organisation revendicative) ni 
notre fonction (nous ne sommes 
pas des entreprises commer-
ciales) de devenir des orga-
nismes subsidiaires de l’Etat sur 
ces terrains de l’accompagne-
ment de politiques d’emploi et 
de formation.  

En effet, il pourrait se constituer 
des offres concurrentes dans les 
régions mettant en balance cer-
taines de ces organisations syn-
dicales et patronales réunies 
avec d’autres coalitions com-
merciales de même acabit, fai-
sant rivaliser ainsi organismes 
publics et para publics avec or-
ganismes privés ! 

Rappelons, pour mémoire, que 
jusqu’à ce jour le CEP était assu-
ré par Pôle Emploi, les missions 
locales, l’Agence Pour l’Emploi 
des Cadres (APEC) ou CAP Em-
ploi. Cherchez l’erreur ... ! 

 

En Nouvelle Aquitaine une asso-
ciation de ce type a été créée : 
elle compte dans ses associés la 
CFDT, la CFTC, la CPME (ex 
CGPME) et l'Union des entre-

prises de proximité (U2P ex 
UPA). Les UD FO de notre région 
ont, à la majorité, décliné l’invi-
tation. À juste titre. 

Mais, comme lors du vote de 
l’Accord National Interprofes-
sionnel sur l’emploi et la forma-
tion (ANI qui  en son temps a 
permis la promulgation de cette 
loi déflationniste en termes 
d’ouverture de droits « Pour la 
liberté de choisir son avenir pro-
fessionnel ») approuvé par notre 
bureau confédéral (alors même 
que la fédération concernée, la 
FNEC FP FO et ses syndicats na-
tionaux, s’y était opposée), celui
-ci entend à nouveau « le faire 
au forcing » en faisant pression 
sur les acteurs départementaux 
pour qu’ils se portent candidats 
à créer  ces associations.  

Les appels d’offres (qui restent 
régionaux) sont forclos depuis le 
6 mai mais, apparemment, il se-
rait encore temps (sous réserve 
d’assentiment de notre confédé-
ration ?) « d’y aller » et de faire 
acte de candidature... 

Nous n’avons donc pas, quoi-
qu’il nous en coûte, de leçons de 
démocratie syndicale à donner à 
nos concurrents syndicaux. Et 
puis, rappelez-vous les propos 
de BERGE cités en début d’ar-
ticle, « si nous étions deux ou 
trois » ... 

 

Au-delà de la tentative évoquée 
plus haut de refonder ce syndi-
calisme rassemblé qui a accom-
pagné les contre-réformes sous 
l’ère SARKOZY/ HOLLANDE, il 
semble que notre devise à FO, 
LIBRE et INDEPENDANT, mérite 
que nous revenions à des re-
vendications elles-mêmes libres 
et indépendantes. A ce sujet, il 

faut relire les résolutions du 
dernier congrès !  

Le mandat, tout le mandat, rien 
que le mandat ! 

Particulièrement, dans cette pé-
riode où il est légitime de penser 
que le service public de la For-
mation Professionnelle sera 
bientôt défunt (morts annon-
cées de l’AFPA et des Fongecif, 
entre autres dégâts collatéraux), 
est-il normal et 
« démocratique » que notre bu-
reau national confédéral 
cherche à initier des prises de 
position que la base refuse, en 
région Nouvelle Aquitaine en 
tous cas, majoritairement ? 

Politique au petit pied sur fond 
de convergence européenne et 
dans le cadre quasi sacralisé 
d’une CES qui chercherait à har-
moniser les revendications na-
tionales au mieux (moins) disant 
social ?  

Je vous en laisse juge...   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

  Dominique  
  SAINT– ARAILLE 
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BULLETIN D’ADHESION 
À remettre à un militant F.O ou à adresser à l’association des vieux travailleurs 33 

17-19 Quai de la Monnaie 33080 Bordeaux Cedex 
Nom:.………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Prénom:……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Adresse:……………………………………………………………..………………………………………………………………………………. 

Adresse Mail:……………………………………………………..………………………………………………………………………………. 

Téléphone:…………………..………………………………………………………………………………. 

8 

à l’attention des camarades qui vont partir à la retraite ou qui sont déjà en retraite 

Dans un précédent article de notre gazette, notre camarade Patrick rappelait que le passage à la re-

traite n’est pas une fin en soi, qu’il faut continuer de se battre avec les actifs et qu’il est donc impor-

tant de rester syndiqué ou de se syndiquer même à la retraite. 

Un livret d’accueil édité par l’UCR « retraité un jour, syndiqué toujours  » est consultable en ligne sur 

le site  Union Départementale FO 33 onglet  retraités UDR et si vous le souhaitez nous pouvons pas-

ser une commande auprès de l’UCR. 

En effet, compte tenu des réformes que l’on va nous imposer, plus nous serons nombreux, plus nous 

pourrons faire entendre notre voix. 

Si , dans la structure syndicale  dont vous dépendez, il n’existe pas de section de retraités, venez 

nous rejoindre à la section des vieux travailleurs  qui regroupe tous les retraités isolés et qui permet 

d’avoir les mêmes services  que notre organisation syndicale offre ,avec en plus  la possibilité de 

souscrire à une complémentaire santé  proposant des garanties élevées  à un prix très avantageux, 

ce qui, à l’heure actuelle, n’est pas négligeable. 

Pour ce faire, remplissez le bulletin d’adhésion ci-dessous ou contactez       

Raymond Julieti  au 06 74 61 69 30 pour plus d’informations. 
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La Présidente et les camarades de l'UDR   
vous souhaitent de bonnes vacances. 

Rendez-vous en septembre avec un temps fort,  
le rassemblement national à Paris  
organisée par notre Confédération  

le samedi 21 septembre 2019. 
Nous vous  y espérons nombreux. 

Cette manifestation doit être une réussite.  


