
Décembre 2021 

Edito  

2021, un 3ème confinement moins strict que le 
premier, du 3 avril au 3 mai puis jusqu’au 30 
juin, un assouplissement du couvre-feu et la ré-
ouverture de différents établissements (cinémas 
…) qui se poursuit avec la mise en place d’un 
passe-sanitaire. Aujourd’hui de nouvelles restric-
tions sont décidées. Nous avons le sentiment que 
nos liberté individuelles, en particulier celle de la 
liberté de circulation, deviennent une variable 
d’ajustement du niveau d’embolie de notre sys-
tème de santé. 

Les relations sociales et interpersonnelles se 
trouvent très perturbées par des contraintes dou-
blées d’incertitudes. Les efforts d’adaptations 
permanents réduisent nos capacités de nous pro-
jeter sur l’avenir et provoquent une fatigue dif-
fuse. Les retraités sont certainement plus tou-
chés, le mot lui-même contient une dose de repli, 
de désengagement.  

Concrètement la fatigue engendré voire le senti-
ment d’impuissance fait 
passer en arrière-plan le 
retour de l’inflation, 
vieille méthode pour 
faire payer les crises 
aux salariés et retraités. 
C’est manifestement le 
choix retenu du gouver-
nement avec pour cal-
mer la population une 
stratégie d’aides ponc-

tuelles pour les plus modestes.  

Dans ces circonstances 25 000 retraités à Paris et 
de nombreuses grèves et manifestations de sala-
riés dans les entreprises sur les salaires sont des 
succès face au sentiment d’impuissance ambiant. 

En début d’année 2022, nous lancerons un ques-
tionnaire sur «de quoi j’ai besoin pour vivre ? ». 
Ce point sera à l’ordre du jour de notre assem-
blée générale de début d’année, le 3 février. 
L’objectif sera d’échanger sur l’appréciation à la 
fois des syndiqués et de nos réseaux relationnels, 
sur leur perte de pouvoir d’achat direct et sur 
l’impact de la réduction des services publics.  

      Un moment convivial          
Notre repas du 25 novembre au Bouchon 

Lyonnais « l’Atelier d’Yvonne » suivi 

d’une visite guidée de l’Hôtel Dieu 

En attendant de se revoir, les membres du bureau vous souhaitent de 
bonnes fêtes et un début d’année 2022 chaleureux et fraternel. 



 
 
 
Le 12-ème congrès de l’UFROS s’est tenu du 12 au 14 
octobre 2021 à Kaysersberg avec 65 participants.                       
Les journées ont été intenses et riches en débats 
dont ont participé nos délégué-é-s, Eliane, Paul, 
Aline, Martine et Juliette. 
 
Deux tables rondes : 

«Les 75 ans de la Sécu 
Pendant cette pandémie la « bienheureuse » Sécurité 
Sociale a su faire face aux besoins urgents qui dé-
montrent un système qui doit perdurer.  
 
 «La perte d’autonomie / La 5-ème branche» 
La CGT propose un droit à l’autonomie dans le cadre 
de la branche Maladie, en prenant en compte le han-
dicap de la naissance à la mort et non financé par 
l’impôt comme le veut le gouvernement. 
 
La Vie Syndicale 
17 millions de retraités en France dont 1 million vivent au seuil de la pauvreté,               
en majorité les femmes. 
L’UFROS est la 2-ème UFR avec 2 136 adhérents après la Métallurgie.  
Nous sommes en progression. L’UFROS69 est la 3-ème 

Renforcez nos adhésions : le congrès a validé la proposition d’entreprendre des forma-
tions syndicales auprès des futurs retraités. 
La recherche d’une Complémentaire Santé pour tous a été actée. 
Les rapports d’activité et d’orientation ont été adoptés ainsi que les modifications          
des statuts. 
Une nouvelle Commission Exécutive est élue (30 membres dont 11 femmes).                           
Paul représente notre UFROS. 
Elections du Bureau (6 membres) et du nouveau Secrétaire Général,                               
Jean-Yves LE HUEDE. 
Le congrès de l’UFROS revendique une réelle augmentation des pensions, comme des sa-
laires, sources de financement de toute notre protection sociale. 
Le congrès appelle à participer massivement à la manifestation du 2 décembre 2021 à Pa-
ris, à l’appel de l’intersyndicale.  
 

  

 

MANIFESTATION NATIONALE DES RETRAITES  

A PARIS du 02 Décembre 2021 

 25.000  personnes dont 180 du Rhône        

et 8 participants (es) de l’UFROS 69                    



  
Congrès de l’USR  

Union Syndicale Retraités du Rhône  
 

Le Congrès de notre Union Syndicale des Re-
traites s’est déroulé les 27 et 28 octobre 2021 
avec 64 participants dont nous étions, Miren, 
Eliane et Peggy. 

Le rapport d’activité proposé par Jacques 

Auffeves a porté sur les années 2019-2020- 

2021 et a permis de constater que malgré la 

crise sanitaire, des actions avaient été me-

nées.  

Diverses interventions ont suivi dont certaines 

très significatives :  

• La coordination des luttes au niveau      

international 

• Les actions de la section de Villefranche 

avec délégations et demande de rencontre 

à la sous-préfecture  

• La recherche de contact dans le 7 et 8éme 

de Lyon avec le personnel des maisons de 

retraites et EHPAD du secteur, pour agir 

ensembles. 

Jacques Auffeves fait le point : 

Actuellement l’USR c’est : 25 sections et 2577 

syndiqués (es). 

Les discussions suivantes ont porté essentielle-

ment sur la manifestation du 2 décembre à 

Paris à l’appel des 9 organisations de retraités 

et comment la réussir. Car il faut la réussir ! 

La mobilisation, l’information des proches, fa-

milles et amis, sont indispensables. 

La continuité syndicale a été également au cœur 

du débat. Tout entreprendre, afin que chaque 

syndiqué actif devienne un syndiqué retraité. 
   
Le document d’orientation, préalablement exa-

miné par les sections, n’a pas donné lieu à des 
modifications de fond mais quelques-unes    
judicieuses et uniquement de syntaxe. 

Ce document d’orientation ainsi que le rapport 

financier ont été adoptés à l’unanimité. 

 

Élections des membres de la nouvelle Com-

mission Exécutive et du contrôle financier :  

33 candidatures = 33 retenues et élues à 

l’unanimité  

Miren SERVONNET représente notre syndicat  

Puis furent élus par cette CE : Jacques 

AUFFEVES Secrétaire Général, Jean Paul 

GODDE trésorier 

 
 
 

Congrès de la FNPOS  
Fédération Nationale Professionnelle des Orga-

nismes Sociaux 

 
Notre 12e congrès fédéral s'est tenu à Tou-

louse du 25 au 29 octobre en présence de 

presque 200 délégués.  

Le document d'orientation a été adopté à 

l'unanimité et sera notre base de travail pour 

une fédération combattive et efficace dans une 

CGT à la hauteur des enjeux.  

Une CEF/CFC fortement renouvelée a été élue. 

En son sein Denis Lalys est réélu Secrétaire 

Général, Cécile Velasquez est élue Secrétaire 

Générale Adjointe et Thierry Daburon est réélu 

Administrateur financier. 

Vous retrouverez l'intégralité des débats, des 

documents et des votes dans un spécial "Ça 

Bouge" en cours d'élaboration. 

L’appel du congrès a été  adopté à l'unanimité, 

nous comptons sur l'implication de toutes et 

tous pour le faire vivre. 

 

« Ne parlez pas d’acquis sociaux, 

parlez de conquis sociaux,  

parce que le patronat  

ne désarme jamais ».  

Ambroise CROIZAT 

 

 



Le tour de nos régions  en cuisine Histoire sociale : 

BELMONDO LE SYNDICALISTE : 

 

 

 

LA DINDE  FARCIE DE Noël 

INGREDIENTS  

 

1 dinde de 3 Kg -1 bouquet garni - 1 carotte 

1 oignon -1 branche de cèleri  

1 zeste de citron - 1/2 verre de vin blanc sec 

1/2 litre de bouillon - 2 cuillères huile d’olive 

sel et poivre du moulin  

Pour la sauce : 

500 gr de châtaignes cuites-10 gr de Cham-

pignons - 1 noisette de beurre  - 2 c à soupe 

de MARSALA sec  

PREPARATION  

Faire rissoler la viande salée et poivrée 

Mettre les aromates et le zeste de citron La 

placer dans un grand plat - Arroser d’huile 

d’Olive - La faire dorer à 200 °C - Arroser 

avec un verre de vin continuer la cuisson 

pendant 2 heures - Arroser de temps en 

temps avec le bouillon - Ajouter les légumes 

coupés en morceaux - Achever la cuisson 30 

mn 

PREPARER LA SAUCE  

Faire revenir châtaignes et champignons  

Ajouter une louche de sauce et le Marsala 

Saler Poivrer  laisser frémir la sauce  

 

SERVIR LA DINDE  

AVEC LA SAUCE DE CHATAIGNES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 6 septembre 2021, JEAN PAUL BELMONDO  

acteur et icone du cinéma français, quitte défini-

tivement la scène. Mais nombre de syndiqués 

CGT ne savent pas que son tout premier film 

«LES COPAINS DU DIMANCHE» fut produit par 

la CGT en 1956. L’acteur repéré dans un bistrot, 

fait alors ses débuts dans le rôle d’un métallo 

d’une usine d’aviation. Comment réaliser leur 

rêve ? Un délégué syndical leur souffle la solu-

tion : les Comités d’entreprises (CE)  

Ce film, commande de la CGT, est aussi une 

protestation contre les conditions de vie et de 

travail de la jeunesse ouvrière.  

JEAN PAUL BELMONDO deviendra de 1963 a 

1966 Président du syndicat français des acteurs 

(SFA) et déclarera dans le vie ouvrière en 1964  

« Si nous faisons tous partie de la CGT, c’est 

parce que c’est le seul syndicat qui nous sou-

tienne ».  

Un engagement qu’il ne reniera jamais… 

C’était un militant fidèle au syndicat même 

quand il est devenu très connu  

Interview dans la nouvelle vie ouvrière 

Syndicat CGT des Retraités des Organismes Sociaux de la Métropole et du Rhône 

Adresse : Bourse du Travail Place Guichard 69423 Lyon cedex 3 

Tél : 09 52 66 60 71 54 secrétariat le 1er mardi du mois de 15h à 16h30 Salle 17 

Messagerie : cgt.osra@gmail.com  


