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Suite au Congrès de Lyon qui s’est déroulé les 1er et 2 juin 2016, une nouvelle équipe est à la 

tête de notre Confédération CFE-CGC, composée de : 

Président : François HOMMERIL. 

Secrétaire Général : Alain GIFFARD. 

Trésorier : Franck ZID 

Dans le prolongement, en septembre, il y a eu le renouvellement du CA de l'UNIR avec des 

départs et de nouveaux arrivants. J'ai été reconduit dans ma fonction de Président, Patrick VOI-

SINE a été élu Secrétaire Général et Guy BENOIST, Trésorier. 

 Je profite de cette tribune pour remercier l'ensemble du CA sortant pour le travail accompli 

durant cette mandature. 

Dans la nouvelle mandature, il reste divers projets à mener à bien et en premier lieu, obtenir 

une redéfinition de la place et du rôle de l'UNIR dans la confédération avec de véritables statuts 

qui apporteraient ainsi la reconnaissance du travail accompli par le CA sans oublier nos délé-

gués territoriaux. 

Parmi nos objectifs, citons : 

- Améliorer et diversifier notre système d'information. 

- Mobiliser les fédérations dans notre mission de fidélisation des adhérents retraités et 

futurs retraités. 

- Donner une formation à tous nos délégués territoriaux. 

- Augmenter nos déplacements en région à la rencontre des adhérents retraités et des dé-

légués afin d’expliquer nos actions et nos démarches dans les divers organismes nationaux et 

internationaux trop souvent méconnues. 

- Continuer à défendre le pouvoir d'achat de tous les retraités. 

Le CA a la volonté de mener à bien ces objectifs qui nécessitent un budget qui est actuellement 

insuffisant mais nous ne désespérons pas de le voir évoluer. 

La fin de l'année 2016 approche, j'en profite pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. 

                                                                                                  Daniel DELABARRE.                      

L’EDITORIAL 

DU  

PRESIDENT 
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Les coups de rabot sur le pouvoir 

d’achat des retraités. 
 

Depuis le gel des retraites en 2014, les retraités n’ont perçu 

que : 

- En mars 2015 : une prime forfaitaire unique de 40€ 

pour les retraités percevant avec les complémentaires, moins 

de 1.200 € bruts par mois. 

- En octobre 2015 : 0,1% sur la retraite de base soit 

1,31 € sur la retraite moyenne de 1306 € brut calculée en 2015 

sur 2014 par la DREE (le service statistique du ministère des 

affaires sociales). 

- Rien pour les retraites complémentaires. 

- En 2016 : RIEN pour TOUTES les retraites. 

Après les mesures fiscales - suppression de la demi-part aux parents isolés - l’imposition 

des majorations pour avoir élevé 3 enfants -  l’instauration de la CASA de 0,30%, les 

charges ont continué à augmenter : 

Quelques exemples des coups de rabot : 

Nouvelles charges chez le pharmacien : 

Depuis le 1er janvier 2015, votre passage à la pharmacie vous coûte plus cher : des nou-

veaux honoraires dits de dispensation sont appliqués par le pharmacien au titre de la 

vérification et du conseil. Ils sont partiellement pris en charge par la Sécurité sociale 

vous laissant un reste à payer qui ampute votre pouvoir d’achat. Toutefois en sont exo-

nérés les bénéficiaires de la CMU, de l’AME et d’ALD.  

Nouvelles charges sur les contrats d’assurances : 

Les tarifs en fonction des décisions de chaque compagnie augmenteront pour les contrats 

d’assurance automobile de 0.50 % à 2.50 % et de 1% à 4 % pour l’habitation, les motifs 

invoqués étant une plus forte sinistralité. Dans le même temps « la taxe attentat » passera 

de 4.30 € à 5.90 €. 

Nouvelles charges sur les factures EDF : 

 

Le Conseil d’Etat a jugé que la hausse des factures d’électricité (déjà) de 2,50 % décidée 

le 1er novembre 2014 était insuffisante, une hausse rétroactive est prévue pour la plupart 

des ménages soit 30 € répartis sur 18 mois. 

 

 

Allocation logement : 
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Les bénéficiaires vont la voir diminuée, voire annulée, par les 2 dernières décisions de 

la Caisse d’Allocations familiales. Les allocations seront dorénavant calculées : 

 

-  avec application d’une dégressivité lorsque le loyer dépasse un certain montant. 

- avec une réfaction lorsque le patrimoine des allocataires (dont le compte sur li-

vret)dépasse 30 000 €. Dans ce cas le revenu forfaitaire calculé sur ces différents 

éléments se fera sur les bases suivantes : 

o immeubles bâtis : considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 

% de leur valeur locative ; 

o terrains non bâtis : considérés comme procurant un revenu annuel égal à 

80 % de leur valeur locative ; 

o capitaux : considérés comme procurant un revenu annuel égal à 3 % 

de leur montant. 

Ainsi 30 000 € sur un livret A seront pris en compte à hauteur de 3 %. 

Autrement dit, ils seront forfaitairement « convertis » en ressources, pour 

une somme équivalente à 900 €. 

Nouvelles charges fiscales sur les impôts locaux 2016 : 

 

Décidée par l’administration fiscale, la valeur locative des biens immobiliers augmen-

tera de 1% cette année. Cet indicateur sert de base de calcul à la taxe foncière et à la taxe 

d’habitation qui se trouvent automatiquement augmentée de 1 %. Mais cela sans comp-

ter que certaines collectivités territoriales peuvent aussi augmenter leur taux pour com-

penser la baisse des dotations de l’Etat et leurs besoins de financements sociaux RSA, 

APA... (Haute Vienne, l’Essonne, Val d’Oise, Seine et Marne.) 

Comme les impôts, ne sont pas des services, leurs augmentations ne rentrent pas dans 

les calculs de l’inflation par l’INSEE, calculs qui sont à la base de nos éventuelles aug-

mentations de retraites. 

Entre temps, les péages d’autoroute, les frais bancaires, les charges locatives et les tarifs 

de base des assurances entre autres, continuent d’augmenter.  

 

Nous ne sommes donc pas prêts de voir notre pouvoir d’achat s’améliorer ! 
  

Et dire que certains élus sont venus à traiter les retraités de nantis.   

A chaque occasion il est nécessaire de montrer son mécontentement en manifestant, en 

défilant dans la rue, comme dernièrement, le 29 septembre. 

       
René OGER 

         Administrateur UNIR 
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Conséquences du Régime Unique 
 

 

Régime UNIQUE : 

La fin de la GMP1 

La retraite future du personnel d’encadrement pénalisée 

pour des salaires bruts inférieures à 110% du Plafond SS 
 

 

 

L’accord sur les retraites complémentaires du 30 octobre 2015 prévoit à effet du 1er 

janvier 2019 la mise en place du régime unique par « disparition absorption » des deux 

régimes AGIRC et ARRCO. Les travaux du groupe de travail se poursuivent pour orga-

niser la mise en place de ce nouveau régime dans lequel tous les salariés de droits privés 

cotiseront sur le salaire brut dans un régime unique. Tous les salaires inférieurs à 8 pla-

fonds SS seront soumis à cotisations selon des taux de cotisation différentiés pour la 

tranche A et pour les tranches B et C. En 2016 le plafond Sécurité Sociale est de 3218€ 

par mois, c’est le plafond de la tranche A, la tranche B est comprise entre 3218€ et 

12872€ par mois et la tranche C est comprise entre 12872€ et 25744€ par mois. 

 

 

Aujourd’hui et jusqu’au 31 décembre 2018 les salariés cotisent à l’AGIRC en fonction 

du poste occupé et sur la partie de salaire supérieur au plafond Sécurité Sociale. Cette 

population se compose de 3 catégories définies dans la convention collective nationale 

de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 : 

 

 

 Articles 4 : Personnel ayant la qualification et les prérogatives d’Ingénieur 

ou cadre, 

 

 Articles 4bis : employés, techniciens, agents de maîtrise ayant un coefficient 

hiérarchique dit Parodi égal ou supérieur à 300 ou classés à partir d’un cri-

tère reconnu équivalent (exemple métallurgie Niveau V échelon 2), 

 

 Articles 36 : employés, techniciens, agents de maîtrise ayant adhéré anté-

rieurement à l’IRCACIM ou pour les entreprises ayant demandé à bénéficier 

                                                 
1 Garantie Minimum de points 



 

Le résumé de l’actualité Syndicale des retraités 6 

 

 

 

 

N°60 – septembre/octobre/novembre/décembre 2016   

de cette extension pour leurs salariés dès lors que le coefficient hiérarchique 

de fonction dit Parodi est égal ou supérieur à 200 ou considéré équivalent 

(exemple métallurgie Niveau III échelon 2). 

 

Pour permettre aux salariés de ces 3 catégories d’acquérir un nombre de points de re-

traite AGIRC constant pour un salaire brut inférieur à 3549,24€ mensuel, il a été mis en 

place la GMP (Garantie Minimum de Points) sous forme de cotisation forfaitaire indé-

pendante de leur salaire, ils acquièrent aujourd’hui 120 points AGIRC par an. Le mon-

tant mensuel actuel de la cotisation de 68,07€ est partagé en 25,84€ pour le salarié et 

42,23 € pour l’employeur. 

 

 

La direction du GIE AGIRC ARRCO a présenté le projet de régime unique et les me-

sures associées découlant d’une telle décision aux partenaires sociaux dans le cadre du 

groupe de travail « article 9 » prévu par l’accord du 13 mars 2013. Il découlait de la 

création du régime unique la suppression totale de la GMP (Garantie Minimum de 

Points) pour les 3 catégories décrites ci-dessus. Il était suggéré dans cette présentation 

de réduire progressivement le nombre de points acquis en GMP dès 2016 pour dispa-

raitre au 1er janvier 2019.  

  

 

Un salarié dont sa rémunération reste durant toute sa carrière en dessous du plafond SS 

voit sa pension majorée de l’ordre de 180€ par mois grâce aux droits issus de la GMP 

(soit de l’ordre de 10% de la pension complémentaire). Compte tenu de l’évolution im-

portante du plafond SS aujourd’hui 36,3% des ressortissants du régime AGIRC bénéfi-

cient de la GMP. Le pourcentage de salariés Article 4 ou 4bis en dessous du plafond SS 

est de 21% de cette catégorie (744.000 sur 3.542.900 salariés de ces catégories). De 

même le pourcentage d’articles 36 ayant un salarie inférieur au plafond SS est de 62% 

(306.197 salariés sur 494.000 salariés de cette catégorie).  

 

 

La GMP permet à 36% de la population bénéficiant de l’AGIRC d’acquérir au moins de 

120 points AGIRC par an sur la tranche B grâce à la cotisation forfaitaire (salaire infé-

rieur à environ 110% du plafond SS). Le personnel d’encadrement dont le salaire est 

compris entre 1 plafond et 1,1 plafond SS sera partiellement pénalisé. Les salariés dont 

le salaire brut est inférieur au plafond SS ne pourront plus, avec la suppression de la 

GMP, acquérir des points de retraite tranche B. Ainsi les futurs retraités concernés par 

la GMP ne bénéficieront plus progressivement de ce supplément de retraite pour les 

droits cotisés à compter du 1er janvier 2019. 

 

Par ailleurs par la disparition de la convention collective de 1947 les populations « art 4 

et 4bis » ne bénéficieront plus obligatoirement de la prévoyance imposée par l’article 7 

de cette convention collective. Dans le cas du décès du salarié en activité si l’employeur 
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n’avait pas souscrit de contrat de prévoyance avec une garantie décès (50% minimum 

de la cotisation prévoyance), il devait verser une indemnité au conjoint survivant égal à 

3 ans du plafond SS.  

 

 

L’UNIR-CFE CGC demande que dans le cadre de la négociation sur le futur statut du 

personnel de l’encadrement qui doit aboutir avant la mise en place du régime unique, 

une compensation soit mise en place pour ces catégories de personnel, articles 36 inclus, 

pour ne pas réduire encore un peu plus le revenu de remplacement lors du départ en 

retraite et mettre en place une garantie prévoyance décès obligatoire. 

Faudra-t-il exiger que la rémunération du personnel d’encadrement soit toujours supé-

rieure à 110% du plafond SS dès lors que le poste occupé correspond à un emploi d’en-

cadrement ? Le critère salaire devient prépondérant pour identifier un emploi de 

« cadre » au sens de la retraite actuelle AGIRC il faut donc en assumer les conséquences. 

 

 

De plus, compte tenu de la suppression des cotisations GMP alors que les droits à pen-

sion des périodes antérieures sont enregistrés au compte du salarié, la perte de cotisa-

tions sera de l’ordre de 1.000 M€. Cette perte de ressources devra bien être compensée 

par un appel à la solidarité entre les cotisants du nouveau régime unique, la contribution 

d’équilibre technique nouvelle CET) payée par la totalité des salariés dès le 1er janvier 

2019 devra financer cette perte de cotisations.  

 

 

L’UNIR CFE CGC exige que, pour le personnel d’encadrement impacté par la dispari-

tion de l’AGIRC et de la GMP, des mesures compensatoires soient négociées pour limi-

ter la baisse future de leurs droits à retraite en lien avec le régime unique. Nous refusons 

que l’ascenseur social ne soit utilisé que les étages les plus élevés de la hiérarchie. 

 

 

 

 

                                  Jacques MARTEL 

                                 Administrateur UNIR en charge du dossier Protection Sociale
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CODERPA/CDCA et utilisation des fonds de la CNSA  
 
Les retraités disparaissent dans 

le paysage visuel avec la loi 

d’Adaptation de la société au 

vieillissement ASV et les nou-

velles structures de gouvernance 

nationale et départementale. 

On retrouve par magie les an-

ciens Comités départementaux de retraités et de per-

sonnes âgées (CODERPA) dans des Conseils départe-

mentaux de citoyenneté et de l’autonomie – CDCA 
dans des formations spécialisées relatives aux ques-

tions des personnes âgées dans un premier collège des 

usagers retraités, personnes âgées, de leur famille et 

proches aidants  
Escamotage également pour le Comité national de retrai-

tés et de personnes âgées CNRPA qui se retrouve dans 

une des trois formations spécialisées d’un Haut conseil 

de la famille, de l’enfance et de l’âge, à la formation 

spécialisée dans le champ de l’âge et là encore, dispari-

tion de l’appellation de nos organisations syndicales de 

retraitées pour celles de nos confédérations. 

Le pactole des réserves de la Caisse nationale de solida-

rité pour l’autonomie – CNSA est convoité par tous les 

ministères ce qui a déjà valu de très vifs débats cette an-

née au sein du conseil d’administration de la CNSA. 

En effet, il y a ou avait 744 millions d’euros de réserves 

dues principalement au retard pris par la mise en place de 

la loi d’adaptation de la société au vieillissement (ASV) 

dont la mise en œuvre du décret de l’Allocation APA n’a 

pu se faire qu’au 1er mars 2016, d’où une perte de deux 

mois de financement.  

La Contribution additionnelle de solidarité pour l’auto-

nomie - CASA de 2013 et de 2014 avait déjà changé d’af-

fectation pour passer dans le « trou » du Fonds de solida-

rité vieillesse (FSV). 

Le 2 décembre 2015, sur proposition de Christian Eckert, 

secrétaire d’état du budget, l’Assemblée Nationale a voté 

le délestage de 50 millions d’euros des réserves de la 

CNSA pour les affecter à dix départements ayant des pro-

blèmes pour le financement du leur revenu de solidarité 

active RSA. Dans le projet de loi de finances 2017, 50 

millions partiront de nouveau dans les « poches » d’un 

fond d’appui aux politiques d’insertion menées par les 

départements. 

Des effets d’annonce du ministère des Affaires sociales 

et de la santé qui a déclaré « qu’en 2017, le trou de la 

sécurité sociale aura disparu » ? ! En particulier le redres-

sement des dépenses de la branche maladie, et plus par-

ticulièrement de sa composante majeure : l’Objectif na-

tional des dépenses d’assurance maladie (ONDAM). 

Là encore, la cagnotte de la CNSA financera 235 millions 

sur ses réserves pour contribuer au nouvel effort de 700 

millions d’euros de l’Ondam et assurer les revalorisa-

tions salariales dans la fonction publique hospitalière et 

les évolutions tarifaires de la convention médicale.  

Rappelons que le champ du handicap n’avait pas été 

épargné avec la ponction de 58 millions d’euros sur les 

réserves de l’Association de gestion de Fonds pour l’in-

sertion des personnes handicapées (Agefiph et du Fiphfp) 

pour la fonction publique en 2014 pour financer 10 000 

emplois aidés qui ne profiteront pas tous aux personnes 

handicapées. 

Les employeurs publics ne respectant pas l’obligation lé-

gale de compter 6 % de travailleurs handicapés doivent 

verser une contribution au FIPHFP. Les universités quant 

à elles, bénéficient d’une dérogation leur permettant de 

ne payer qu’un peu plus d’un tiers de la somme dont elles 

devraient s’acquitter, soit 15 millions au lieu de 45 mil-

lions d’euros en 2015. 

En 2016, les universités auraient dû ne plus pouvoir bé-

néficier de cette dérogation mais fin août, les personnes 

handicapées ont appris que les 30 millions d’euros de dif-

férentiel, par un tour de passe-passe du ministère de Na-

jat Vallaud-Belkacem financeraient à la demande des 

présidents d’université, les dépenses de sécurité supplé-

mentaires pour faire face aux risques d’attentat. 

Bref, de nouveaux tours de prestidigitation de nos mi-

nistres et leurs jeux de passe-passe de portefeuilles. 

Maud GILOUX 

Administrateur UNIR, 

chargée des dossiers Loi 

ASV – CDCA – FERPA. 
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Manifestation des Retraités du 29 septembre 2016. 

 
 

 
Appel des 9 organisations de retraités et retraitées 

 

Mobilisation le 29 septembre pour une véritable revalorisation 

de nos retraites et pensions dès le 1er octobre 2016 

 

Une nouvelle fois dans l’unité, 9 organisations syndicales et associations de retraité-e-s vous appellent à vous mobiliser le 29 septembre pour défendre notre 

pouvoir d’achat de retraité. 

 

 

Nos pensions une nouvelle fois gelées au 1er octobre 2016 ! 

C’est ce que prévoit la commission des comptes de la Sécurité sociale. Après le décalage de la date 

de revalorisation des pensions de janvier à avril sous le gouvernement Sarkozy, la loi Touraine de 

janvier 2014 a reporté cette revalorisation d’avril en octobre et modifié les règles. Aucune revalo-

risation en 2014. Seulement 0,1% en 2015. Il faut remonter au 1er avril 2013 pour retrouver une 

simple prise en compte de l’inflation. 

Le MEDEF a obtenu le blocage de fait des régimes complémentaires pour 3 ans, en ne revalorisant 

qu’un point en dessous de l’inflation. 

 

Les pensions reculent par rapport aux salaires 

Jusqu’aux « réformes » de 1993 et 2003, les pensions du privé et du public évoluaient en fonction 

des salaires. Depuis l’indexation sur les prix, le décalage avec les salaires s’accentue, de 1,4 à 1,8 % 

par an, sur le dos des personnes retraitées qui subissent un décrochage de leur niveau de vie et une 

paupérisation pour tous.  

 

Une cascade de mauvaises mesures fiscales  

Le gouvernement a supprimé les mesures fiscales dont bénéficiaient les parents isolés et les veuves 

et veufs ayant eu un enfant, de même que la non-imposition de la majoration de 10% pour les 

retraité-e-s ayant eu au moins 3 enfants. 

L’ensemble de la fiscalité, bien plus importante que l’impôt sur le revenu, pèse fortement sur les 

retraité-e-s, qu’ils soient imposables ou non : le poids de la TVA est proportionnellement plus lourd 

pour les plus pauvres. La CASA, prélevée sur les retraites et pensions des retraités imposables, reste 

encore en partie détournée de sa fonction (environ 350 millions d’euros pour 2015). 

Des milliers de retraités n’ont plus les moyens de se 

soigner.  

La loi sur l’adaptation de la société au vieillissement, très 

insuffisante dans son contenu, tarde à se mettre en place. 

Hôpital, centre de sécurité sociale, bureau de poste, trans-

ports… On ne compte plus les fermetures de services pu-

blics. Les personnes âgées, surtout en zone rurale, souf-

frent principalement de cette désertification.  

 

Défendre le pouvoir d’achat et non les cadeaux aux 

marchés financiers 

Quand le gouvernement ne cesse de répéter que la crois-

sance est en train de redémarrer, celle-ci risque d’être frei-

née par la baisse des revenus de retraité-e-s qui consom-

meront moins ! C’est justement le retour de croissance 

qui peut rétablir l’équilibre des comptes publics.  

Dans le même temps, les gouvernements successifs n'ont 

cessé de multiplier les cadeaux fiscaux et parafiscaux aux 

entreprises et marchés financiers, provoquant un manque 

à gagner pour les finances publiques. La France est un 

pays riche où ne cessent de s’accentuer les inégalités. Près 

de 10 % des retraités survivent sous le seuil de pauvreté. 

 

Le 29 septembre, ensemble, nous vous appelons à vous mobiliser : 

 

Pour le retour à une revalorisation annuelle des pensions au 1er janvier de l’année en 

prenant en compte l’évolution du salaire moyen. 

Pour une pension au moins égale au SMIC revendiqué pour une retraite complète. 

Pour le rattrapage du pouvoir d'achat perdu sur les pensions, la baisse de la CSG des 

retraité-e-s et l’abrogation des mesures fiscales régressives contre les retraités : la ½ part 

fiscale et l’exonération des majorations familiales. 

Pour l’amélioration du pouvoir d’achat des retraites, le maintien des pensions de ré-

version et la suppression des conditions de ressources. 

Pour le développement et le renforcement de services publics 

de qualité indispensables au mieux vivre individuel et collectif 

(santé, transports, culture, sécurité, etc.). 
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Mobilisations dans les régions : 
 

 

  

     

  

  

  

                    
            

           

 

 

Mobilisation du 29 septembre 2016 

à Toulon (Var)  

devant la préfecture du Var. 

- Prise de paroles devant une centaine 

de participants. 

- Distribution de tracts 

- Entretien avec la Directrice de Cabi-

net de Mr le préfet, où nous avons ex-

posé tour à nos revendications.  

 

                  

 

 

 

Les retraités Lyonnais défilent contre 

le gel de leur pension. 
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                     Suite à l’entrevue du 29 sep-

tembre matin avec le Directeur de Cabinet du 

Préfet du Cher, les organisations syndicales 

ont été reçues de 11h30 à 12h30. Martine 

CHEMINOT était présente en tant que Délé-

guée UNIR CFE-CGC de l'UD du Cher (18).  

La principale revendication était la revalori-

sation des retraites et ce, à l'unanimité des or-

ganisations syndicales. Désindexation des re-

traites depuis avril 2013.

  Cher (18), Centre 
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Réunions en régions 
 

 
Assemblée Générale des retraités FDEA le 30 septembre 2016 à Paris. 

 

 

 

 

Intervention de monsieur Martel, Administrateur UNIR 

chargé du dossier protection sociale qui s’est exprimé 

sur les Retraites. Réunion organisée par MONSIEUR 

Le Tadic de la fédération de l’Eau et de l’Assainisse-

ment (FDEA). 

 

 

 

            Jacques MARTEL 

 

 

 

Réunion le  21 octobre 2016 dans le Puy de Dôme organisée par monsieur Carmantrand, 

délégué UNIR avec la participation de Daniel DELABARRE, président UNIR et de Maud 

Giloux, Administrateur UNIR, tous deux au centre, s’en est suivie une conférence de 

presse. Une quarantaine de personnes étaient présentes. 
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              Réunion du 21 octobre, monsieur Carmantrand à gauche. 

 

Réunion le 6  octobre 2016, à Cloyes  dans l’Eure et Loire : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une réunion a eu lieu dans l’Eure et Loire, réunion organisée par monsieur Galerne pré-

sident de l’union départementale et par les délégués UNIR du 28, messieurs Bergeal et 

Singlas, le réunion a été animée par Daniel DELABARRE, président UNIR qui a fait une 

présentation de l’UNIR et par Maud GILOUX, administrateur UNIR, chargée du dossier 

CDCA qui en a fait une présentation suite à la suppression des CODERPA. 
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Informations régionales : 

 

 

 

 

 

UNIR Rhône :                                                                    

Le bureau de l’Unir du Rhône avait décidé 

une visite de l’atelier d’essai des moteurs 

RENAULT-TRUCKS. Compte tenu du climat 

social actuel, la visite a été annulée. Ne 

pouvant pas compter sur le présent, nous 

avons décidé de nous tourner vers le 

passé !   

 

 

 

 

 

Le mardi 21 juin nous avons donc organisé 

une visite de la fondation BERLIET au MON-

TELIER dans l’Ain. Cette visite a été organi-

sée par Georges TREMBLAY, retraité de Re-

nault-Trucks. 

La fondation a pour vocation : 

- De conserver et restaurer des véhi-

cules anciens significatifs et représen-

tatifs d’une période ou d’une tech-

nique avec 150 véhicules restaurés, 

- De conserver des documents relatifs à 

l’histoire du poids lourd avec un centre 

d’archives et de documentation qui 

contient plus de 300 000 documents 

classés.                               

Cette visite fort intéressante a réuni 24 

personnes et s’est poursuivie par un repas  

 

 

très sympathique au restaurant « Le Ve-

neur Noir » à PEROUGE, magnifique village 

ancien à explorer. 

 

Claude HERGUEUX
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Fonctionnement du site Intranet UNIR 
 

L’UNIR CFE-CGC, c’est aussi un site internet créé pour vous , n’hésitez pas à le visiter 

et à vous incrire sur son blog pour être informé immédiatement de toute nouvelle 

publication. 

 

 
 

                            Afin de vous connecter, un simple clic sur le lien ci-dessous 

                                                           http://unir.cfecgc.org 

 

 

Des informations régu-

lières y sont développées 

touchant aux questions 

que se posent tous nos re-

traités de la CFE-CGC. 

Vous pourrez également 

prendre connaissance de la 

revue de presse journalière 

proposée par le Service 

Communication de la 

Confédération et chaque 

quinzaine de notre revue 

périodique « New News » 

des sites et blogs sur les sujets consacrés aux retraites sélec-

tionnés par les membres du CA d’UNIR National. Vous y 

trouverez également l’intégralité des différents numéros du 

journal UNIR informations 

Pour nos délégués des Unions et nos représentants dans les 

CODERPA ou les futurs CDCA, des informations spéci-

fiques leurs sont proposées accessibles après avoir obtenu au-

près de notre Secrétariat des codes d’accès spécifiques.  

Une refonte de notre site est par ailleurs à l’étude pour l’ou-

vrir plus largement à tous les retraités de la CFE-CGC et vous 

pouvez contribuer à cette réflexion en nous faisant part de 

vos suggestions en laissant un message sur le site après lec-

ture d’un article ou par envoi d’un mail à :   unir@cfecgc.fr 

 

       Patrick VOISINE 

       Secrétaire Général UNIR 

Responsable Communication  

 

 

http://unir.cfecgc.org/
mailto:unir@cfecgc.fr
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Recette du kougelhopf 

 
Pour 5 personnes : 1kg de farine, 150g de 

sucre, 15 à 20g de sel, 300g de beurre, 3 

œufs, 40cl de lait, 25g de levure de bière, 

150g de raisins de Malaga épépinés, 75g 

d’amandes, facultativement, un petit 

verre de kirsch. 

 

 

 

 

Préparation : 
 

Préparer d’abord le levain avec la levure, la 

moitié du lait tiède et la farine nécessaire 

pour faire une pâte de consistance 

moyenne ; la laisser dans un endroit tiède. 

Dans une bassine, réunir farine, sel, œufs et 

le reste du lait tiède, et mélanger énergique-

ment les denrées. Battre environ ¼ d’heure 

environ en soulevant la pâte avec la main. 

Ajouter le beurre ramolli et le levain qui a 

doublé de volume. Battre encore quelques 

minutes, couvrir d’un linge et laisser repo-

ser dans un endroit tiède environ une heure. 

Tapoter à nouveau, casser la pâte, ajouter 

les raisins de Malaga trempés dans le kirsch 

ou dans l’eau puis ajouter (facultatif) un pe-

tit verre de kirsch. Mettre la pâte dans un 

moule à kougelhopf bien beurré dans les ca-

nelures, garnir d’amandes pelées si possible 

et essuyées. 

Laisser la pâte remonter une seconde fois 

jusqu’au bord et mettre dans un four moyen. 

Si le kougelhopf se colore de trop, mettre un 

papier pour couvrir. Cuire environ 45 mi-

nutes. 

 

Le kougelhopf se déguste au petit déjeuner ou avec un bon crémant d’Alsace 

au goûter.  

 
 

Bonne dégustation. 

 

 

      Danielle FLECHER 

      Secrétaire Générale et trésorière adjointe. 

 

 

 

 


