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COMMISSION EXECUTIVE 14 JANVIER 2021
MARC

BASTIDE
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Chères et Chers Camarades, 

Permettez-moi en ces premiers jours du mois de janvier 
de vous souhaiter à chacune et chacun mes meilleurs 
vœux pour cette nouvelle année 2021. Une année qui 

s’ouvre dans des conditions particulières. En témoigne la 
tenue de notre CE d’aujourd’hui, de la même manière que 
la précédente avait clôturé l’année 2020. Et assurément, de 
la volonté, nous allons en avoir besoin tant l’état dans lequel 
notre pays sort du second confinement n’est pas brillant. 

Sans me lancer dans une 
rétrospective, l’année 
2020 aura été marquée 
par la crise de la Co-
vid-19, la pandémie a 
fait plus de 1,76 million 
de morts dans le monde 
depuis fin décembre 
2019, selon un bilan 
établi par l’AFP le 26 
décembre 2020. Avec 25 
millions de cas, environ 
546 000 morts, l’Europe 
est la région la plus tou-
chée dans le monde. En 
France, ce sont plus de 
65 000 décès recensés 
depuis le début de la 
pandémie. 

Cette crise sanitaire est le pur produit du libéralisme qui de 
par sa nature, conduit à une destruction des systèmes qu’ils 
soient sanitaires, éducatifs, sociaux ou qu’ils touchent des 
corps vivants et des écosystèmes. 

Des crises comme celle-ci vont se reproduire si on ne change 
pas. Moins il y a de lits, de matériels, de médicaments, de 
personnels, plus il y a d’agilité, d’innovation, de dépasse-
ment, d’adaptation, cela est considéré comme un moteur de 
progrès. Il faut être performant, moderne, autrement dit, il 
faut s’adapter ! c’est avec cette injonction que s’est faite la ges-
tion de l’hôpital.  

Sauf qu’à flux tendu, il est impossible de faire face à l’im-
prévu. Cette vision néolibérale est totalement contraire aux 
conditions de la vie et aux besoins fondamentaux des vi-
vants. C’est dans ces conditions que de nombreux pays pro-
cèdent à un énième confinement. L’Autriche en a commencé 
un 3ème après la trêve de Noël, l’Angleterre emboîte le pas 
avec la découverte de la Covid-19B, l’Écosse et l’Irlande du 
Nord imposent de nouvelles règles. 

En France, après un réveillon de la St Sylvestre escamoté, ce 
sont 23 départements avec un couvre-feu à 18h et les pers-
pectives d’ouvertures s’éloignent pour les bars, restaurants, 
salles de spectacles, salles de sport, cinémas et stations de 
ski. Nous verrons le 20 janvier les nouvelles mesures qui 
seront énoncées et prises. 

Il y a une lueur d’espoir simultanée à la plupart des pays eu-
ropéens avec la campagne de vaccination lancée le dimanche 

27 décembre. Après un départ chaotique, le Gouvernement 
s’est fixé d’ici fin février un objectif d’un million de vaccinés 
parmi les plus âgés et les plus vulnérables, particuliers et soi-
gnants dans les 7 000 EHPAD et autres établissements assi-
milés. Il espère pouvoir vacciner 15 millions de personnes à 
l’horizon de cet été. 

58% de Français ne souhaitent pas se faire vacciner
Pourtant, 58% de Français ne souhaitent pas se faire vac-
ciner. Cette suspicion négative ne résulte pas de la théorie 
du complot, c’est tout à la fois des revirements successifs du 
Gouvernement dans la gestion de la crise depuis les propos 
d’Édouard Philippe et d’Agnès Buzyn sur le port du masque 
et de la pandémie « c’est une gripette ». Et la course aux 
profits des grands laboratoires au détriment des services de 
santé. 

Depuis le 1er janvier, l’Union européenne compte un pays 
de moins avec le Brexit. Si les règles changent, notons cepen-
dant que le capital est épargné ; aucune entrave pour le com-
merce, pas de freins à la dérégulation, les pleins pouvoirs aux 
tribunaux d’arbitrage. Malgré la manifestation d’ampleur 
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avec près de 500 000 manifestants en France le 28 novembre 
à l’appel de la coordination nationale, le Gouvernement et 
les parlementaires se sont contentés d’effets d’annonce sur 

la réécriture de 
l’article 24 de la 
proposition de 
loi de « sécuri-
té globale ». La 
coordination 
nationale dont 
la CGT fait 
partie appelle 
à des manifes-
tations les 16 
et 30 janvier 
contre la loi de 

« sécurité globale » et les autres textes liberticides. Vous avez 
vu que le juge du Conseil d’État considère que la possibi-
lité d’être fiché pour opinion politique, conviction philoso-
phique ou religieuse et appartenance syndicale ne porte pas 
atteinte disproportionnée aux libertés. 

D’autre part, s’il y a encore des doutes sur les passerelles qui 
existent entre le Gouvernement et l’extrême droite, ces der-
niers sont totalement levés après un déjeuner en tête à tête 
entre un émissaire très proche de Macron et Marion Maré-
chal. C’est bien réel. 

Le capital s’allie y compris avec le diable
Dans la difficulté, le capital s’allie y compris avec le diable 
pour développer sa politique contre les populations. C’est 
dangereux pour le monde du travail et les populations. 

Il y a ce dont on ne parle jamais dans les médias, les luttes 
nombreuses et unitaires, dans les EHPAD, les hospitaliers, 
chez EDF, les cheminots, dans la métallurgie, dans le com-
merce, les livreurs à vélo, etc., avec des succès sur des gains 
sur les salaires, l’obtention de CDI, des embauches, etc.. Le 
besoin est de construire des mobilisations en territoire, chez 
les actifs et y compris chez les retraités où il est de plus en 
plus difficile. Tous les sondages démontrent que c’est chez 
les jeunes et les retraités que la pauvreté se développe et que 
la perte du pouvoir d’achat s’accélère avec la non-augmenta-
tion des retraites que ce soit Sécu ou les complémentaires. 

Le 15 décembre, le CCN a pointé la mobilisation dès le dé-
but 2021 et a demandé à la CEC de travailler à un plan de 
mobilisation pour aller à 4 une journée de grève et de mani-
festation interprofessionnelle unitaire. 

Un plan de travail en 3 phases
Dans ce plan de travail composé de 3 phases, il est propo-
sé que pour la 1ère phase, les 3 premières semaines soient 
consacrées aux rencontres de syndicats, de syndiqués, de 
salariés, avec assemblées générales, distributions de tracts, 
remise de FNI. 

Pour cette première phase, je pense que véritablement cela 
colle à notre stratégie UCR-CGT avec la remise des FNI 
2021, les rentrées de FNI et cotisations 2019 et 2020, l’im-
pulsion de la carte pétition pour les 100 euros immédiats et 
la perspective des 300 euros. Un tract est à votre disposition 
aujourd’hui. 

Dans la 2ème phase, participer aux initiatives le 21 janvier 
des personnels des établissements sanitaires, du médico-so-
cial et le social public-privé. Nous devons y participer pour 
porter nos revendications en termes de besoins. 

Le 26 janvier autour des personnels de l’éducation nationale 
dans un cadre unitaire (CGT Educ, FNAC, FSU, FO, SNCL, 
SUD Solidaire), le 28, jour de colère à l’appel de l’interfédé-
rale CGT, CGC, FO, CFDT sur le projet Hercule, le déman-
tèlement total EDF livré au privé, c’est le même chemin que 
pour les cheminots. 

3ème phase le 4 février : actions, grèves, manifestations 
interprofessionnelles unitaires (CGT, FSU, Solidaire et les 
organisations de jeunesse UNEF, UNL, MNL, FIDL). Une 
conférence de presse sera organisée cette semaine. 

Pour votre information, le CCN des 26 et 27 janvier permet-
tra de faire le point sur la mobilisation à la veille de la jour-
née du 4 février. La CEC de mardi dernier s’est prononcée 
sur un second cycle de mobilisation après le 4 février.  
Pour continuer dans les informations, la réunion de l’inter-
syndicale des 9 ou des 7, a décidé de repousser l’action uni-
taire sur l’augmentation des pensions au mois de mars. 

Voilà quelques éléments de réflexion pour notre CE d’au-
jourd’hui sur l’actualité. Je ne voudrais pas terminer sur les 
besoins de ne rien lâcher, sur la situation orga 2019 et 2020 
pour la rentrée des FNI et cotisations ainsi que le placement 
des FNI 2021 dans la 1ère phase du plan de travail. 

Au final, si nous démarrons l’année 2021 masquée, les re-
vendications et les mobilisations n’en sont pas pour autant 
muselées. Elles devront largement se faire entendre.

Aujourd’hui, pour être considéré comme prioritaire à la vaccination 
anti-covid il faut soit avoir 75 ans et plus, soit souffrir d’’une cer-
taine pathologie comme par exemple être atteint d’une « insuffisance 
rénale chronique sévère ».

Si vous avez 75 ans et plus nul besoin de certificat médical …il faut 
simplement  prendre rendez vous avec le centre de vaccination de votre 
commune s’il en existe un.

Dans le deuxième cas il faut un certificat médical délivré par votre 
médecin traitant justifiant de la maladie dont vous êtes atteint puis 
vous devez vous adresser à la CPAM avant donc de vous inscrire au 
centre de vaccination Pour ce faire, il faut aller sur le site internet 

www.santé.fr pour avoir la liste des centres de vaccination de votre 
département….Choisir celui le plus proche de votre domicile sur 
lequel s’affiche les jours et heures disponibles…Mais dans l’immé-
diat la seule réponse qui s’affiche c’est l’invitation à renouveler votre 
demande à une date ultérieure compte-tenu du nombre important de 
demandes…C’est le cas par exemple du centre de vaccination de La 
Roche sur Yon ( Vendée) …complet pour les 15 jours à venir. Il faut 
donc être constamment sur son ordinateur pour avoir la chance de voir 
une fenêtre qui s’ouvre…

Vous pouvez également faire le numéro vert…qui ne répond jamais 
parce que saturé d’appels!!!

La vaccination anti-covid: un vrai parcours du combattant
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Proposition du processus du Bureau pour le comité général
MARC

BASTIDE

Chers Camarades,
 Nous ne pouvons pas attendre la prochaine CE du mois de février pour proposer un plan B pour tenir notre 
comité général. 

À ce jour, les nouvelles de St-Malo ne sont pas rassurante et la situation sanitaire en France non plus. Nous ver-
rons le 20 janvier ce qu’il sera à nouveau annoncé. 

Cela étant dit, voici les propositions du processus du plan B dans le cadre de l’impossibilité de tenir en présentiel 
le comité général du 16 au 18 mars à St Malo : 

A. Proposé à la CE de tenir un comité général en visioconférence.

B. Décaler le comité général sur 2 jours la 2ème semaine d’avril 2021. Pas de vacances.

Sur la question des amendements, nous pouvons envoyer l’ensemble des amendements aux UFR et USR, 
acceptés ou pas, en prenant en compte que c’est bien les structures ayant déposé des amendements qui répon-
dront au comité général. 

L’ensemble des amendements seront mis à disposition le 15 février, ce qui laisse 1 mois et demi pour réunir les 
délégués de chaque structure et leurs sections. En prenant en compte que pour la visio lors du comité général 
d’avril, les responsables d’USR ou UFR pourraient être accompagnés de leurs délégués qui bien entendu dans 
le cadre du comité général ne pourraient pas intervenir. Seul le responsable de la structure intervient. Mieux vaut 
le dire comme cela il n’y a pas d’ambiguïté. 

Nous pouvons avoir 1 journée sur le traitement des amendements et le document d’orientation qui serait voté. 

2ème journée : 
a) Nous aurons le bilan financier
b) Élection de la nouvelle direction.

Pour le Bureau, c’est bien un processus qu’il propose au vote de la CE. 

Si cette proposition est validée par la CE, pour plus de démocratie nous convoquerons un comité général extraor-
dinaire le 28 janvier 2021 pour faire valider le processus avec aussi la cooptation à la CE de Brigitte Yvray. 

Pourquoi cette proposition de processus ? nous l’avons dit au début, personne ne connaît la situation à court, 
moyen et long terme. 

Cette proposition est aussi la plus démocratique possible dans ce processus. 
 Réflexion et propositions du Bureau
 Proposition validation de la CE de l’UCR.
 Validation par le comité général le 28 janvier.

A situation inédite, proposition inédite.

D’autre part, vous en conviendrez avec moi que passer cette proposition, le contenu du document d’orientation, 
les FNI 2019 ne seront plus d’actualité et donc nous devrions recommencer un processus de congrès qui nous 
emmènerait vers 2023, prochaine année du congrès de l’UCR-CGT dans sa version normale. 

2023 c’est aussi la limite que Bernard et moi nous sommes fixés pour arriver à présenter une nouvelle équipe, 
c’est le mandat que l’on a. 

Je le répète, nous réfléchissons et décidons sur le processus, ensuite nous verrons les moyens. 

D’ores et déjà, je peux vous dire qu’en ce qui concerne les amendements, à partir du 15 février dans les UFR et 
USR, c’est possible. 

Voilà mes Chers Camarades, à vous la parole pour prendre des décisions.
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Relevé de décisions de la Commission Exécutive de l’UCR
Il est à noter un nombre élevé de participants : une quarantaine de Camarades

Présentation de la situation sanitaire, sociale 
et économique du pays et calendrier fourni 
des luttes à venir. Voir rapport de Marc Bastide  

Constat de la poursuite de la casse des services publics dans 
ses différents secteurs d’activités. 

Inquiétudes confirmées suite à rencontre avec le 
Directeur du cabinet de la ministre Brigitte Bourguignon : 
pas de calendrier pour la mise en œuvre de la loi Autono-
mie, le Grand Âge est avancé comme une priorité, mais pas 
la question du maintien de l’autonomie pour tous. 

Les retraités qui s’expriment fortement sur les at-
teintes portées contre leur pouvoir d’achat, valident la dé-
marche revendicative et des luttes engagées par l’UCR-CGT. 

Unanimité pour intégrer la bataille du 4 février sous 
l’angle des retraités. Travail syndical important réalisé mal-
gré les obstacles dressés principalement par l’épidémie, mais 
les difficultés réelles rencontrées par nos structures pour se 
réunir, joindre et mobiliser les syndiqués et les retraités sont 
constatées de manière générale. Les questions liées au Covid 
sont centrales, mais il y a besoin d’une constance sur celles 
de nos revendications. 
Décisions : 
• Rédaction d’un appel de l’UCR-CGT à participer aux mo-
bilisations interprofessionnelles du 4 février prochain, inté-
grant les revendications spécifiques des retraités et la pour-
suite de la signature de la cartepétition.

Validation du processus d’un comité général 
en visioconférence 

Marc Bastide propose à la CE un « plan B » si la te-
nue du Comité général extraordinaire prévue à Saint-Malo 
du 16 au 18 mars 2021 s’avère impossible compte tenu de la 
situation sanitaire. 

Ce plan consisterait en la tenue d’un Comité Géné-
ral extraordinaire en visioconférence décalé à la seconde 
moitié d’avril 2021. L’ordre du jour en serait l’élection de la 
nouvelle direction de l’UCR-CGT et le vote du document 
d’orientation et son additif, avec la perspective de la tenue 
d’un congrès UCR en 2023. 

Pour une décision la plus démocratique possible, 
ce processus de secours serait présenté au vote d’un Comité 
Général convoqué le 28 janvier prochain. L’élection d’une 
nouvelle direction UCR-CGT lors d’un comité général ex-
traordinaire fait l’unanimité. 

La discussion s’est portée d’une part sur la possibilité 
de faire débattre 200 camarades sur un document d’orienta-
tion amendé et soumis préalablement à nos structures pour 
délibérations. Nos structures ne parviendront pas à réunir 

les militants en nombre suffisant pour ce type de décisions 
en amont de ce Comité Général extraordinaire. En Comité 
Général, le temps nécessairement réduit, le nombre impor-
tant de participants rendraient les débats compliqués, sur un 
document d’orientation insuffisamment débattu démocrati-
quement. 
De ce fait, l’opportunité de la tenue d’un congrès dès que 
possible a été posée. 

Proposition de Marc Bastide pour tenir compte 
du débat de la CE : 
Un gros travail a déjà été réalisé par les UFR et USR sur le 
document d’orientation et son additif. On peut le concevoir 
d’ores et déjà, avec les amendements retenus, comme une 
feuille de route efficiente jusqu’au prochain congrès. 

Un congrès exige une préparation suffisante, 
l’échéance de 2023 est relativement proche si l’on considère 
que l’année 2021 est déjà plus ou moins « neutralisée » en 
termes de mouvements et d’activités militantes prévisibles. 

Le plan B proposé demeure un plan de secours qui 
ne serait activé qu’en cas d’impossibilité de tenir physique-
ment le Comité Général extraordinaire des 16 au 18 mars 
2021 à Saint-Malo. 

 Décision : Activation d’un plan B si nécessaire 

• Convocation d’un Comité Général extraordinaire en
visioconférence fin avril 2021, chargé d’élire la nou-
velle direction de la CE UCR-CGT et de la validation
d’une feuille de route issue du Document d’orientation
amendé.
• Tenue du prochain Congrès de l’UCR-CGT en 2023
dont la préparation serait portée par un esprit de tran-
sition vers des orientations adaptées post-crise ani-
mées par une équipe renouvelée.
• Décisions de la CE UCR-CGT soumises à un Comité
Général convoqué le 28 janvier 2021.

Information sur la cooptation de Brigitte Yvray à 
la CE de l’UCR-CGT (Marc Bastide)
Vote unanime en faveur de la cooptation à la CE de l’UCR-
CGT de Brigitte Yvray en tant que Direc-
trice de Vie nouvelle (en remplacement de 
Pascale Terrat sur sa demande).
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CR collectif « Enjeux territoriaux confédéral »
18 janvier 2021 en visioconférence

Martine 
Leblond

Nathalie Bazire, membre de la CEC, pilote du collectif   
« enjeux territoriaux confédéral » nous confirme l’ordre 
du jour : 

• Réflexion /échanges sur le projet du questionnaire sur les
lieux d’échanges démocratiques sur les territoires.
• Élaboration d’un 4 pages sur les enjeux territoriaux liés à
la loi 3D.

Dominique Gallet (conseillère confédérale pôle territoire) 
nous donne des informations sur l’avant-projet de la loi 3D 
(Décentralisation, Différenciation, Déconcentration). 

Les trois objectifs : 
1. Parfaire la Décentralisation pour rendre plus lisible
et plus efficace l’action publique.
2. Promouvoir la Différenciation pour s’assurer que
chaque territoire dispose des lois et règlements adaptés
à ses spécificités.
3. Renforcer la Déconcentration pour rendre l’État plus
proche du terrain et mieux adapter les prises de déci-
sions locales.

Cet avant-projet de loi sera présenté au Conseil Supérieur 
mi-janvier, au Conseil des ministres fin février.

 La ministre de la Cohésion des territoires et des Relations 
avec les collectivités territoriales Jacqueline Gourault effec-
tue un tour des régions pour présenter la loi. 

Dominique insiste sur la clé du discours de la ministre, à sa-
voir la différenciation, les normes au niveau locales, les élus 
plutôt réceptifs au discours du gouvernement sur la notion 
des spécificités territoriales. 

La crise sanitaire attise les appétits du pouvoir sur la gestion 
par exemple de la vaccination, ou les plans de relance qui 
sont gérés au niveau régional. 

Pour info : le pôle territoire travaille sur la publication d’un 
livret plan de relance. 

La ministre encourage des expérimentations territoriales 
sur la transition écologique, les transports, le logement. 

Concernant la Déconcentration, mise en œuvre par les pré-

fets (ministère de l’Intérieur). Objectifs : alléger les fonc-
tions administratives : moins d’études, moins d’enquêtes. 

A noter que peu de politiques, de personnes s’inquiètent de 
la mise en œuvre de cette loi hormis nos fédérations CGT 
de l’ensemble des services publics qui ont travaillé des dos-
siers.

 Ordre du jour 
1. Questionnaire « enjeux territoriaux »
Objectif : place de la CGT dans les instances territo-
riales et sa légitimation dans l’espace démocratique.
Il sera adressé aux comités régionaux, un outil de tra-
vail interprofessionnel pour favoriser le débat et le tra-
vailler ensemble.
Après débat au sein du collectif de ce jour, les 3 cama-
rades du groupe de travail questionnaire continuent
l’élaboration et la mise en forme du matériel avec l’aide
du pôle territoire et de Nathalie.
Le collectif « Enjeux territoriaux » et le pôle territorial
seront disponibles pour accompagner la démarche.

2. Le 4 pages : sensibilisation de la loi 3D sur les
territoires Partir du 16 pages confédéral « Progrès
social et environnemental » en intégrant les consé-
quences de la crise sanitaire et la crise économique
sur la vie des salariés, des retraités pour valoriser nos
revendications du développement de l’emploi et de
l’augmentation des salaires, de la revalorisation des
pensions.

Notre collectif souhaite vivement travailler avec les collec-
tifs confédéraux : structures professionnelles territoriales 
et services publics. Un courrier argumenté sur le besoin de 
convergences sur cette thématique leur sera envoyé dans les 
prochains jours pour un travail collectif. 

Pour info, je participe à ce groupe de travail qui se compose 
de 3 camarades. 

Nathalie informera Pascal Bouvier, membre du Bureau 
Confédéral, de notre démarche. 

Prochain collectif dans un 1 mois et demi. 
Martine Leblond Membre CE UCR-CGT



La conférence de presse de l’intersyndicale a été suivie par huit journalistes ce 14 janvier.Rarement nous n’avons 
rencontrés autant de journalistes. 
2 journeaux ont rapidement rendu compte de la conférence de presse. ils ont de bonne façon relaté notre reven-
dication des 100€. Ils nous ont donné rendez-vous à la journées d’action unitaire programmée en mars. 

Ne les décevons pas

Après la conférence de presse de l’intersyndicale retraités le 14 janvier

CAPITAL 14/01/2021
Une prime de 100 euros pour les retraités ! La pétition lan-
cée par les syndicats commence à faire du bruit
Pour rattraper les sous-revalorisations des pensions depuis 
plusieurs années, 9 organisations nationales représentant 
les retraités demandent un coup de pouce exceptionnel de 
100 euros.
Ils ne veulent pas être les oubliés des aides financières pen-
dant cette crise sanitaire. Si des organisations représentant 
les retraités se félicitent que cette année, contrairement à la 
précédente, la retraite de base a été revalorisée par rapport à 
l’inflation quel que soit le niveau de revenu, ils estiment trop 
faible la hausse de 0,4%.........
………… Une requête qui commence à se faire doucement 
entendre. La pétition mise en ligne depuis novembre der-
nier a, ce jeudi 14 janvier, recueilli plus de 45.000 signa-
tures. “Ces 100 euros représentent déjà beaucoup pour de 
nombreux retraités qui subissent depuis des années la baisse 
de leur pouvoir d’achat, revendique Jean-Pierre Floret de 
la CGT retraitéshttps://www.capital.fr/votre-retraite/une-
prime-de-100-euros-pour-les-retraites-la-petition-lancee-
par-les-syndicats-commence-a-faire-du-bruit-1390887

Notre Temps
Pouvoir d’achat érodé
Selon l’intersyndicale, qui a tenu une conférence de presse le 
14 janvier, le pouvoir d’achat des retraités s’érode depuis des 
années.  «De 2008 à 2019, les prix, hors tabacs, ont augmen-
té selon l’Insee de 12,93%, le SMIC de 20,3%, mais les pen-
sions [de base] de 8,60 % et les complémentaires de 6 à 8%, 
notent-ils, L’augmentation de 25% de la CSG a été le moyen 
de réduire le pouvoir d’achat des retraités en contournant 
l’impossibilité légale de réduire les pensions.»……….
…………… Un constat corroboré par le Conseil d’orien-
tation des retraites (COR) dans son rapport annuel de no-
vembre 2020. «Le pouvoir d’achat d’un retraité non-cadre 
du secteur privé a diminué d’environ entre 3 et 4% selon 
les générations, entre l’année de leur départ à la retraite et 
2019. Celui d’un retraité cadre né en 1932 a enregistré une 
baisse de près de 14%», remarquent les experts du COR qui 
pointent les mécanismes d’indexation des pensions (sur le 
prix et non plus sur les salaires depuis les années 1990), la 
hausse des prélèvements sociaux sur les retraités, notam-
ment celle de la CSG. En conséquence, les syndicats récla-
ment un rattrapage de 100 euros pour tous les retraités et 
le retour à l’indexation des pensions sur l’augmentation 
des salaires (généralement supérieure à l’inflation) afin de 
contenir le décrochage de leurs ressources…..........
.......... …………… Financer la perte d’autonomie
Les mouvements de retraités militent également pour un 
financement de la prise en charge de la perte d’autonomie 
par l’Assurance maladie et donc basée sur les cotisations so-
ciales. «Il faut arrêter les exonérations de cotisations patro-
nales et soumettre à cotisation l’intéressement, les stock op-
tions... pour financer la Sécurité sociale et créer un service 
public de l’Autonomie qui couvre les ehpad et les services à 
domicile», commente Daniel Blache de l’Union confédérale 
des retraités CGT.

Contrepoints
« Contrepoints est un journal en ligne qui couvre l’ac-
tualité sous l’angle libéral. »
Il semble que l’État s’apprête, notamment sur les 
conseils du Comité de Suivi des Retraites, à faire une 
nouvelle fois la poche des retraités, et ce pour deux 
raisons mensongères.
Par Thierry Benne.
Tel la cigale de la fable, une fois de plus fort pris au 
dépourvu après avoir dépensé sans compter pour 
faire face à la pandémie, il semble que l’État s’ap-
prête, notamment sur les conseils du Comité de Suivi 
des Retraites, à faire une nouvelle fois la poche des 
retraités……
…….. Quand en plus on s’aperçoit qu’en violation de 
toutes les déclarations internationales protectrices 
des droits de l’Homme, ces retraités sont abusivement 
exclus de toutes les institutions consultatives et de la 
plupart des caisses de retraite du pays, quand on sait 
qu’ils ne manifestent guère qu’exceptionnellement et 
alors toujours ou presque pacifiquement, on dispose 
de tous les éléments de réponse à la revendication de 
nos censeurs.
On sait maintenant qu’elle ne doit rien à l’intérêt général, 
mais bien plutôt à une volonté prédatrice et malsaine d’im-
poser une nouvelle mortification aux aînés, sans même 
s’apercevoir que ce sont leurs propres parents que nos 
justiciers s’apprêtent à appauvrir une nouvelle fois.....

Continuons à faire signer la pétition:
100€ tout de suite
Objectif immédiat: dépassons vite

         les 50 000 signatures
 http://chng.it/5HDCZ4JrQh

Extraits:
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La conférence de presse

Anne Fauquembergue

Capital

 AFP

Le Figaro
Marie-C.Renault

Notre temps

http://chng.it/5HDCZ4JrQh


Rencontre du groupe des 9 avec le ministère santé/Autonomie
Le groupe des 9 a été reçu pour donner suite à sa demande par un 
directeur de cabinet de Mme Bourguignon déléguée ministérielle à l’autonomie.

Intervention pour le groupe des 9
Des questions à poser au ministère :
• Sur le reste à charge
• Qualité des soins
• La future loi concerne-t-elle le grand âge ou l’autonomie ? Quel calendrier prévu ?
•  S’appuiera-t-elle sur les 3 rapports établis antérieurement ? 
• Nous souhaitons une concertation avec les organisations de retraités.
• Quel financement ?
• Nous souhaitons que l’autonomie soit dans la branche maladie de la Sécu.
• Rôle des départements ?

Réponse du ministère
Pas de réponse sur le calendrier.
On prépare une loi sociétale qui ouvre des perspectives et on veut être prêt au 1er trimestre.
On souhaite associer le HCFEA.
Ce ne sera pas une loi de sortie de crise au rabais, de fin de quinquennat.
Le champ de la réforme --> en priorité le grand âge avec une loi du même niveau que celle de 2005 sur le handicap.
L’autonomie souffre d’un manque de prévention insuffisamment mis en avant et qu’une branche spécifique permettra 
d’aborder.
Un rapport complémentaire a été demandé à Luc Broussy pour traiter les questions de territoires, logements, trans-
ports.
Beaucoup de points peuvent se traiter en dehors du cadre législatif, notamment la question des métiers du grand âge.

Une mission a été demandée à M. Lafourcade pour rendre opérationnelles les mesures préconisées par El Khomri.
Aujourd’hui, nous manquons d’une dimension citoyenne, car l’opinion n’est pas assez sensibilisée avec un regard 
dévalorisant sur le grand âge.
Le vieillissement doit être une chance pour la société.

Il nous faut une loi citoyenne a contrario d’une loi technique. Des dispositifs existent au niveau des territoires et il 
nous faut adapter les politiques publiques pour mieux vieillir chez soi.
La rénovation du modèle des établissements doit ouvrir sur la vie sociale.

Rien ne serait pire qu’une nouvelle loi sans financement. Des perspectives financières ont déjà été affectées :
+ 0,15 point de CSG à partir de 2024
+ retombées du Ségur de la santé avec des investissements pour le secteur public et 2 milliards d’euros pour le 
médico-social.
100 000 places sont nécessaires au niveau des EHPAD ce qui coûterait très cher : 1 place en EHPAD coûte 3 fois plus 
cher qu’une personne à domicile.
Des choix de financement seront à faire. Les départements devront s’engager en complément. Devant le manque de 
temps, le représentant du Gouvernement a admis le principe d’une nouvelle visio dans 1 mois.

Notre position
Nous avons l’impression que la branche autonomie est un sujet qui n’est plus discutable au niveau du Gouvernement 
car déjà en place avec un budget défini.
Sans oublier de rappeler notre position sur le droit à l’autonomie dans la branche maladie de la Sécu, il va nous falloir 
regarder de près la manière dont est financée cette nouvelle branche et intervenir à ce sujet.

Daniel 
Blache
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