
À la CFDT Retraités, j’adhère.
À la CFDT Retraités, je viens.
À la CFDT je reste.

Retraités, futurs retraités

Pour un avenir solidaire

Le syndicalisme de retraités se place dans la perspective 
des valeurs qui fondent notre confédération :

f  l’émancipation individuelle et collective qui reconnaît 
à chacun la capacité de se prendre en charge et d’agir 
ensemble ;

f  la solidarité entre les travailleurs, entre salariés et demandeurs 
d’emploi, entre les générations et, plus largement, entre les 
peuples ;

f  l’égalité : lutte contre toutes les formes d’exclusion, de 
discrimination, de sexisme, de racisme et de xénophobie ;

f  la démocratie : les femmes et les hommes doivent avoir prise 
sur leur vie, du lieu de travail à la gouvernance mondiale.

La CFDT Retraités s’inspire des principes fondateurs 
de la CFDT et de ses valeurs.

Ensemble dans la CFDT,  
retraités et salariés 
pour une société solidaire

LA RETRAITE 
EN QUESTION
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Retraité quand j’adhère
au syndicat « CFDT Retraités »

Je prépare ma retraite
Des militants CFDT Retraités, dans le cadre des ser-
vices à l’adhérent, peuvent vous aider, vous conseiller 
dans la préparation de votre départ à la retraite. La 
CFDT Retraités propose le Guide du futur retraité. En 
lien avec les structures interprofessionnelles, la CFDT 
Retraités organise une formation « Adhérent CFDT, bi-
entôt en retraite ». Le site www.cfdt-retraites.fr donne 
de nombreux renseignements concernant la prépa-
ration de la retraite.

Je bénéficie d’une information complète et 
originale, je reçois des informations régulières
CFDT Magazine, la revue confédérale chaque mois - Fil Bleu, 
le bimestriel de l’Union Confédérale des Retraités (UCR) - et les 
envois d’informations par messagerie de la part de mon Union 
territoriale de retraités (UTR). Je bénéficie de conseils, d’avis, d’in-
formations spécifiques. La CFDT propose un service téléphonique 
d’information personnalisé à l’adhérent.

J’enrichis mes relations
Partir à la retraite, c’est une séparation 
d’avec ses collègues de travail et de 
sa section syndicale. Mais c’est aussi 
découvrir des espaces de liberté et réa-
liser de nouveaux projets. 
Rester adhérent CFDT permet d’éviter 
l’isolement, le repli sur soi. C’est main-
tenir des liens. Plus encore, c’est les en-
richir.
C’est aussi la possibilité de décou-
vrir une autre façon de s’engager en 
participant aux débats sur les enjeux 
de notre société , les enquêtes sur les 
conditions de vie des retraités, les loisirs 
partagés et des propositions culturelles  
autant de lieux de convivialité. 
C’est l’action de proximité.
C’est agir pour ne pas subir. 

Je crée un nouveau rapport au syndicalisme
Un retraité n’est plus salarié. Ses droits ont changé, ses aspirations aussi. C’est dans un syndicat de retraités 
qui regroupe tous les âges de la retraite que se situe maintenant la défense des droits des retraités.

Je m’engage à la mesure de mes moyens et de mes motivations
Le taux de ma cotisation correspond à 0,50 % de mes pensions. (Pour une retraite de 1 200 €, la cotisation mensuelle sera 
de 6 €. Après les 66 % de déduction d’impôts, cela fait un reste de 2 € par mois). Pour ceux qui ne sont pas imposables, la 
CFDT a obtenu depuis 2013 un crédit d’impôts. 
De nombreux adhérents CFDT, en arrivant à la retraite, poursuivent leur activité au sein d’une association ou y prennent 
des responsabilités. La CFDT encourage le tissu associatif. Rester adhérent CFDT offre une relecture enrichissante de son 
engagement associatif en renforçant le réseau de militants.
L’adhérent CFDT Retraités peut aussi décider de prendre des responsabilités dans l’animation, le fonctionnement de l’or-
ganisation. Il peut ainsi représenter la CFDT dans les organismes paritaires (Coderpa: Comité départemental des retraités 
et personnes âgées - ARS : Agence régionale pour la santé - Mutuelles - CCAS : Centre Communal d’Action Sociale…). La 
CFDT Retraités propose à ses militants des formations pour les accompagner dans leurs nouvelles responsabilités. 

La CFDT me propose une complémentaire santé adaptée 
Lorsqu’un salarié quitte son entreprise, il perd l’avantage que lui procurait un 
contrat collectif de complémentaire santé. Aussi, la CFDT Retraités propose 
un contrat collectif réservé aux seuls adhérents CFDT. Je peux ainsi avoir 
accès à une complémentaire santé spécialement étudiée pour les retraités, 
et proposée par la MGEN Filia. 

Je continue à défendre des valeurs
À la retraite, rester adhérent CFDT, c’est poursuivre la défense 
des valeurs fondamentales : le respect des droits de chacun, les 
libertés, la solidarité, la démocratie, l’émancipation individuelle et 
collective. C’est faire le choix de pratiques syndicales basées sur la 
conciliation, des propositions et de la négociation.

JE BÉNÉFICIE DE DROITS
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Le pouvoir d’achat des retraités
Le pouvoir d’achat de tous les retraités doit 
être maintenu. La règle actuelle de 

revalorisation des retraites sur l’évolution des prix ne 
permet pas de répondre à cette exigence. Les 
droits acquis dans les différents régimes de retraite 
doivent évoluer comme les salaires.
L’amélioration des basses pensions est une urgence 
sociale. La CFDT Retraités continue de revendiquer 
un minimum de pension de retraite totale : « Une 
pension de base et complémentaire, pour une 
carrière complète, égale au Smic net. » 
L’augmentation du taux des pensions de réversion.
L’amélioration des mécanismes de solidarité de 
l’Aspa (Aide Sociale aux Personnes Âgées) et du 
minimum contributif.

L’accès aux soins de qualité pour tous 
et partout : un droit fondamental

La CFDT Retraités revendique :
La fin du désengagement par la Sécurité 

sociale de la couverture de base.
La réduction du reste à charge et l’arrêt du transfert 
vers les complémentaires santé.
L’amélioration de la répartition géographique des 
professionnels de santé.
L’arrêt des dépassements d’honoraires.
Le maintien et le développement des services 
hospitaliers publics de proximité.

Lutter contre les situations de pauvreté 
et de précarité

La CFDT Retraités dénonce les conditions de 
vie des retraités les plus modestes. 

Les dépenses de logement (loyer, entretien, 
énergie, etc.), de santé, contraignent fortement les 
revenus des retraités. 
La CFDT Retraités agira pour la réduction de ces 
dépenses, en tenant compte de la diversité des 
situations.
L’amélioration de la vie quotidienne des personnes 
touchées par la pauvreté passe notamment par 
l’offre d’un « panier de services minimum » : tarifs 
sociaux pour l’énergie, aides financières adaptées 
pour l’amélioration de l’habitat, aides au loyer, aux 
transports, aux loisirs, etc.

Réduire les inégalités de retraite 
entre hommes et femmes

La retraite illustre, sans concession, les inégalités 
que subissent les femmes dans toutes les sphères 

de la société. Ces inégalités perdurent, et parfois elles 
s’accentuent à la retraite. Ce constat impose à la  
CFDT Retraités un effort systématique en faveur des droits 
des femmes qui doivent être défendus à tous les niveaux.

Vivre l’avancée en âge 
dans le respect et la dignité

La CFDT Retraités a beaucoup contribué 
à l’élaboration du projet de loi d’adaptation 

de la société au vieillissement.
Elle milite pour :
- le libre choix du maintien à domicile.
- un hébergement digne et adapté.
- un soutien aux aidants.
-  la réduction du reste à charge en établissement 

ou à domicile.

Adhérer au syndicat « CFDT  Retraités »,  
c’est participer à un projet collectif en lien 
avec les syndicats de salariés

La CFDT valorise un syndicalisme d’adhérent. Continuer 
à agir collectivement, c’est renforcer le mouvement 

syndical. C’est créer du lien social. Cvest, aux côtés des 
salariés, défendre les valeurs et la pratique sociale de toute la 
CFDT. C’est agir sur son lieu de vie auprès des retraités et des 
personnes âgées pour améliorer leur vie quotidienne. L’action 
de proximité donne du sens au syndicalisme « retraités ». 
L’appartenance à une organisation syndicale confédérée 
comme la CFDT Retraités permet d’exercer la citoyenneté 
en dehors de toute limite d’ordre catégoriel ou social et 
de participer à la défense des intérêts matériels et moraux, 
notamment par le patrimoine collectif commun de la 
protection sociale, en lien avec les salariés.
Rester adhérent, c’est aussi pouvoir se préoccuper de 
l’habitat, des transports, de la sécurité, des services à 
domicile, mais aussi accéder à la culture, à l’enseignement, 
aux loisirs. C’est aussi agir pour défendre la protection sociale, 
le pouvoir d’achat, ou encore l’indemnisation des malades 
de l’amiante ou des conséquences de certaines conditions 
de travail. 
Retraités, salariés, ensemble dans la CFDT. Ce syndicalisme 
retraité est fortement impliqué dans l’activité, les valeurs et le 
projet de la confédération CFDT.

LA CFDT RETRAITÉS 
PORTE DES REVENDICATIONS
JUSTES, NÉCESSAIRES ET SOLIDAIRES

POUR UN AVENIR SOLIDAIRE
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La retraite en question : supplément à Fil Bleu n°234 Mai 2015 n Directeur de la publication : Michel Devacht  
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Union confédérale CFDT des retraités, 49 avenue Simon Bolivar 75950 Paris Cedex 19

Nom ................................................................ Prénom : ..................................................

Adresse : .........................................................................................................................

Code postal :  Ville : ...........................................................................................

Tél. : ........................................ Mobile : ........................................ Courriel : ........................................ 

Date de naissance : .....................................................................

Origine professionnelle : ...............................................................
Cachet de l’organisation

J’adhère à l’Union Confédérale des Retraités CFDT

À retourner à votre Union territoriale de retraités (voir adresse cachet de l’organisation)

Date : ................................................ Signature :

La cotisation est calculée sur la base de 0,50 % de l’ensemble des pensions.
Prélèvement automatique possible.

f  À la CFDT Retraités, j’adhère.

f À la CFDT Retraités, je viens.

f À la CFDT je reste.

POUR 
UN AVENIR 
SOLIDAIRE

Adhésion en ligne sur www.cfdt-retraites.fr - Courriel : contact@retraites.cfdt.fr
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