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HUFR FGMM EST DE RETOUR SUR LE WEB

Avec une nouvelle adresse URL : qâ&^,cf,dt* rm.f,r accessible depuis

les ordinateurs,les téléphones portables, les tablettes,le site Internet
de I'UFR FGMM est de nouveau opérationnel. C'est en 2015 que

I'UFR, avec la FGMM, â créé un site Internet. Comme la plupart
des sites de la FGMM, il a été üctime de n piratages» à plusieurs
reprises, nous avons été obligés de Ie reconstruire, de le sécuriser et

de le modifier.

Lalnbition du nouveau site Internet
C'est dêtre un méd.ia d'une bonne présentation, d'une lecture
plus facile, une architecture agréable, plus rapide, sans doublons
avec les publications de fUCR. Aujourd'hui, vous trouverez dans

un menu de 12 pages tout ce qui fait la üe syndicale et sociale d'un
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retraité métallurgiste ou dun retraité mineur de la CFDT.

Vous trouverez av fïl des clics sur ufr.cfdt-fgmm.fr une

page éditoriale qui exprime notre aüs et nos réflexions
sur l'actualité. Un espace protégé et réservé aux militants,
en accès avec mot de passe. La üe et lâctualité de I'UFR
CFDT Métallurgie et des SSR. Des dossiers sur la complé-
mentaire santé et les tarifs 2021 de la mutuelle Somilor,
sur la syndicalisation et le développement, les adresses

email pour nous contacter et les liens utiles. Une page
4< r*§ss dæ yvæ§§§twwÿs »>.

Il y a une vie militante même en retraite
Un des objectifs de la Commission information qui gère

o I'UFR à la disposition des adhérents CFDT retraités des

mines et de Ia métallurgie regroupés dans les SSR. Il vous

permettra de faire connaître au plus grand nombre de

retraités et de salariés, la vie de vos équipes, de vos Sections, d.e

partager votre expérience, de créer ou renouer des liens avec

d'autres Sections, mais aussi de mieux connaître la politique fédé-

rale, les revendications et les actions de I'UFR pour les retraités.

Militants, responsables, retraités FGMM-CFDT le site Internet
ufr"efdt- syl.fr doit être le vôtre. Pour qu'il vous appartienne,
particip ez àlélaboration des rubriques, devene z correspondant de

la Commission information de votre SSR en contactant un membre
de la Commission information UFR.

participer à la dffision de notre syndicalisme professionnel de
proximité, celui des retraités dela CFDT Métallurgie.

ll ressort des auditions et consultations que serait privilégié le

transfert des ressources depuis la CADES de la Contribution
pour le remboursement de Ia dette sociale (CRDS).

Le seul élément concret en matière de financement est l'attri-
bution de 0, I 5 point à partir de 2024.Pour ce qui est de I'aligne-
ment de la CSG des retraités sur celle des actifs, la CFDT
demande que cette augmentation soit fléchée vers la perte d'au-
tonomie pour garantir un financement durable, mais qu'en
contrepartie la cotisation maladie sur les retraites complémen-
taires soit supprimée. Quant à I'assiette de la Contribution soli-
darité autonomie (CASA) il convient de l'élargir aux catégories
qui ne la paient pas. La mise en place d'une assurance complé-
mentaire, d'un viageri la mobilisation de l'assurance vie, etc. ne

constituent pas des pistes acceptables. S'agissant des niches
fiscales relatives à la réduction du périmètre du crédit d'impôt
lié à I'aide à domicile, elle est perçue défavorablement, car elle
contribuerait à fragiliser le secteur professionnel de !'aide à domi-
cile. La proposition de la CFDT d'une taxe additionnelle sur les

donations et successions paraît plus favorablement perçue.

U n calendrier incertain
Au fil des annonces, la date de lafuture loi sur I'autonomie varie.
Devant un calendrier incertain, Ia CFDT appelle le
Gouvernement et le Parlement à présenter un projet de loi dès

le début de I'année 2021 . Des pistes vont dans le sens des propo-
sitions de la CFDT, mais d'autres en sont éloignées, voire très
éloignées. Dans les prochaines semaines, la CFDT entreprendra
une nouvelle fois une campagne pour rencontrer les parlemen-
taires et les conseils départementaux afin de lancer une grande
loi pour les personnes en perte d'autonomie ou en situation de
handicap.

Retrouvez la totolité de l'article dons n Le Retroité Militont» n" 20-
08-09,20-l I et 202 l-1, déclorotion du Bureou confédérol CFDT

retroités du 51 12120 sur le site UFR ufr.cfdt-fg^..fr poge sonté
protection sociole.

Mars 2021 - N'471 LaVoix des Mines et des Métaux - nGn4yl § 5

Jo*tsi'er â,ê?ï lc §Sk t*ËT êftsêffiht* s*vrlr urae Yfirlf$ X}2! ÿGhdM


