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La Rochelle en bref 
En attendant le compte-rendu détaillé et officiel qui sera publié au mois de mai,  

le présent numéro de LTER vous propose l’essentiel de l’AG de La Rochelle. 

L 
’Assemblée Générale de l’Union Fédérale 
des Retraités des Transports et de l’Equi-
pement CFDT a réuni 62 délégués repré-

sentant 23 structures (URR-TE et SNR) sur les 
28 qui composent l’UFR. 
 

Au niveau du décompte de la Commission des 
mandats le quorum est largement atteint avec 
136 mandats ratifiés par l’AG sur un total de 
144. 
 

Six intervenants extérieurs (FGTE, UTR 17, 
URR Poitou-Charentes, CRTE Poitou-Charentes 
et Association « Cheminots Amiante ») ont 
également participé à l’AG et éclairé par leurs 
discours les travaux des délégués. 
 

Préparation de l’AG 
 
Préalablement, dix URR-TE et une SNR ont dé-
posé 97 amendements et sous-amendements 
au Projet de Résolution d’orientation. 

La commission des résolutions s’est réunie le 
19 février 2013. Elle propose d’intégrer 51 
amendements (dont 20 partiellement ou 
« dans l’esprit ») et d’en rejeter 43. Trois 
amendements sont proposés en débat à l’AG. 
Le Conseil du 6 mars 2013 a validé les déci-
sions de la Commission. 
 

Premier jour de l’AG 
 
Après le discours d’accueil de Roger Foubert 
(URR-TE Poitou-Charentes) et la traditionnelle 
minute de silence 
en mémoire des 
chers disparus, 
c’est Bernard Hi-
peau qui intervient 
au nom de l’UTR 
17. 
 

Suivent ensuite 
dans l’ordre : 

(suite page 2) 
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 La présentation du Rapport d’activité géné-

ral par le Secrétaire de l’UFR Michel Botrel, 

 La présentation des Rapports d’activités par 

les SNR, 
 La présentation du Rapport financier par le 

Trésorier de l’UFR Jean-Luc Farnier, 

 La présentation du Rapport de la Commis-

sion de contrôle financier qui déclare les 

comptes conformes et sincères. 
 

Après une pause, puis la lecture du discours du 

CRTE Poitou-Charentes, la parole est donnée 

aux différents intervenants sur les Rapports 

d’activités.  
 

Après le déjeuner, Michel Botrel répond aux 
interventions sur les Rapports d’activités.  
 

Vote sur le Rapport d’activités : 128 pour 

(94,1%), 4 contre, 4 abstentions  
 

Vote sur le Rapport financier : 136 pour 

(100%), 0 contre, 0 abstention 
 

Table ronde sur l’avenir  
de l’UFR FGTE CFDT 
 

Après une présentation introductive des enjeux 

de ce débat par Michel Botrel, il y a eu 32 in-

terventions sur le sujet, ce qui témoigne de 
l’intérêt qui lui est porté. 
 

De ces interventions on peut retenir : 
 

La plupart des participants constatent que la 
complexité de l’organisation de la CFDT leur 

réclame beaucoup d’investissement. L’articula-

tion entre les différents niveaux de l’organisa-

tion inter professionnelle et les différents ni-

veaux des structures professionnelles est ma-

laisée, voire conflictuelle (enjeu des cotisa-

tions). 
 

Pourtant les mêmes considèrent que ces struc-

tures sont nécessaires : si les militants retrai-

tés se sentent à l’aise dans les organisations 

inter professionnelles pour les avoir beaucoup 
fréquenté du temps de leur activité, il n’en est 

pas de même des adhérents qui préfèrent sou-

vent se regrouper avec leurs collègues dans les 

sections syndicales d’entreprises de retraités. 

Si donc la priorité de notre organisation syndi-

cale reste le développement (les résultats ne 

sont pas brillants ces derniers temps), les dif-

férentes structures sont condamnées à coexis-

ter. Elles doivent établir des passerelles pour 

que les adhérents se sentent à l’aise partout 
au sein de la CFDT. La Charte financière doit 

être respectée à tous les niveaux. 
 

En forme de conclusion, Michel Botrel constate 

que globalement l’AG considère qu’il faut 

conserver notre structure fédérale. Le Bureau 
fera le bilan de ces discussions ainsi que des 

propositions. 
 

Deuxième journée de l’AG 
 

Cette deuxième partie commence par la pré-

sentation de la Résolution d’orientation par Mi-
chel Botrel, puis le débat sur les trois amende-

ments soumis au vote de l’AG : 
 

Amendement de l’URR-TE Bourgogne 

(s’engager sur les grandes problématiques des 

transports) : 124 pour (91%), 0 contre, 12 
abstentions 
 

Amendement de l’URR-TE Pays de la Loire 

(réforme durable et juste des retraites) : 

118 pour (86,8%), 6 contre, 12 abstentions 
 

Amendement de l’URR-TE Alsace (ce qu’appor-

te la syndicalisation aux adhérents) : 

58 pour (42,6%), 45 contre (33%), 33 abs-

tentions (24,3%) 
 

Suivent deux interventions au nom de la FGTE 

par Edgar Stemer et Olivier Motta. 

Jacques Legeais est intervenu pour l’URR TE 

Poitou-Charentes en clôture de l’AG. 
 

Après la pause, il est procédé au vote de la  
Résolution d’orientation amendée : 

120 pour (88,2%), 2 contre, 14 abstention 
 

Il est ensuite procédé à l’élection des membres  

de la Commission financière : 

Philippe Menoud  136 pour 
Claude Nonnon  136 pour 

Pierre Doux   136 pour 
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Puis c’est au tour des membres du Bureau de 

l’UFR (1er collège) : 

Michel Botrel  136 pour 

Michel Boileau  136 pour 

Jean-Luc Farnier  136 pour 
Pierre Flaig   136 pour 

Joël Jouault   136 pour 

Guy Vermeesch  136 pour 

 

Fin de l’Assemblée générale 
 

Compte-rendu de la réunion  
du nouveau Bureau de l’UFR 
 

Etaient présents : Michel Botrel, Michel  

Boileau, Jean-Luc Farnier, Pierre Flaig, Joël 
Jouault, Guy Vermeesch, Bernard Rouquat, 

Pierre Plouzennec, François Muller, Ali Bouzara 

et Michel Quartier. 

 

(Nota : la SNR Equipement n’a pas encore dé-

signé de membre au Bureau) 

 

Dès la fin de l’AG, le nouveau bureau se réunit 

pour élire les candidats aux différents postes : 
 

Président :  

Michel Boileau  11 pour réélu 

Secrétaire général :   

Michel Botrel   11 pour réélu 

Trésorier :  

Jean-Luc Farnier  11 pour réélu 
Secrétaire adjoint  

chargé de l’information :  

Pierre Flaig   11 pour élu 

Secrétaire adjoint 

chargé du développement :  

Guy Vermeesch  11 pour élu 
 

Visite de l’aquarium de La Rochelle l’après midi 
 

 
…. le silence de l’aquarium ! 
 

Dîner convivial le soir 
 

Si, malgré la pluie, ces journées à La Rochelle 

ont été agréables à tous, c’est grâce à tous 

ceux qui ont participé à l’organisation pour le 

meilleur confort de chacun. Qu’ils en soient re-

merciés. 

Pierre Flaig 



La retraite complémentaire des 

régimes Arrco et Agirc est ac-

tuellement versée chaque tri-

mestre. 

 

 Les partenaires sociaux, ges-
tionnaires des régimes Agirc et 

Arrco, ont décidé par l’accord 

du 18 mars 2011 que les re-

traites complémentaires seront 

versées selon une périodicité 

mensuelle. 

 
 Si vous percevez plusieurs 

retraites complémentaires de 

caisses différentes, c’est en 

principe l’ensemble de ces re-

traites qui seront versées cha-

que mois à partir du 1er janvier 
2014. (…) 

 

 Les retraites versées annuel-

lement ne sont pas concernées 

par le paiement mensuel. 

 Votre dernier versement tri-

mestriel aura dons lieu en oc-

tobre 2013. (…) En 2014 et les 

années suivantes, vous tou-

cherez votre retraite en 12 

versements mensuels, au lieu 
de 4 versements trimestriels. 

Le montant annuel reste in-

changé. 

 

Quand la retraite mensuelle 

sera-t-elle versée ? 

 
 Les caisses de retraite met-

tent en paiement les retraites 

complémentaires le premier 

jour de chaque mois. La date 

de versement sur votre comp-

te dépend ensuite de votre 
établissement bancaire. Le dé-

lai est en général très court. 
 

Document Arrco et Agirc 
Paru dans le Retraité Militant  

d’avril 2013  

A partir du 1er janvier 2014,  
la retraite complémentaire Arrco Agirc  

versée chaque mois. 

Conseil national  
du débat transition  

énergétique (CNDTE) 
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Pour des efforts solidaires et partagés 

L a CFDT Retraités est consciente que la si-

tuation financière des comptes sociaux, dé-

gradée par la crise économique et financière, 

nécessite des actes de solidarité. Elle n’a pas 

cessé de revendiquer des efforts partagés en-

tre tous, en préservant les plus modestes. 

 Elle note que l’augmentation des pensions de 

base du régime général, des régimes alignés, 

des fonctions publiques et des régimes spé-

ciaux, est restée indexée sur l’inflation confor-

mément à la loi : elles augmentent de 1,3% au 
1er avril 2013. 

 Par contre, la CFDT Retraités rappelle que : 

 Les pensions complémentaires des régimes 
Arrco et Agirc ont subi une revalorisation infé-

rieure à l’inflation. Aux termes des négocia-

tions entre les partenaires sociaux, cette me-

sure permet de sauvegarder le nécessaire 

équilibre financier de ces régimes, par un par-

tage entre les employeurs, les salariés et les 

retraités. Pour se conformer à cet impératif, le 

taux de revalorisation appliqué au 1er avril 

2013 s’établit à 0,8% à l’Arrco et à 0,5% à l’A-

girc. 

 À compter du 1er avril 2013, 0,3% au titre 

de la CASA (contribution additionnelle de soli-
darité pour l’autonomie) sont prélevés sur les 

pensions de retraite des ménages imposables. 

Ce prélèvement ne se justifie que s’il est affec-

té au seul financement de la prise en charge 

de la perte d’autonomie et supporté par l’en-

semble des citoyens. 

 À ce jour, la CFDT Retraités a montré qu’elle 

était conforme à ses engagements. Elle alerte 

sur toute contribution supplémentaire, suppor-

tée par les retraités, qui ne s’inscrirait pas 

dans un processus d’équité et de solidarité, 
élargi à tous. 

 

Déclaration du bureau national de la CFDT Retraités 
du 10 avril 2013  

(…) Le débat sur la transition 

énergétique se déroule dans 

toute la France et conduira à 

un projet de loi de program-

mation en octobre 2013. 

 
 Celui-ci a pour objectif de 

diffuser l’information sur la 

transition énergétique, de per-

mettre l’expression des préoc-

cupations de tous et de traiter 

le plus largement possible des 

différents aspects de la transi-
tion énergétique. (…) 

 

 La visibilité de la CFDT doit 

concourir à influencer les choix 

pour un nouveau modèle de 

développement durable, écolo-
gique et équitable. 

 
Info Rapide n°16 du 25 février 2013 

Extraits parus dans  

le Retraité Militant d’avril 2013 


