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retraités

1 000 RAISONS

d’être exigeants et présents !
par Jean-Marie-Schapman, du bureau de l’UCR-CGT

L

’enjeu du pouvoir d’achat est sur le devant de la
scène. Tant mieux ! Un président, des ministres,
des patrons sont obligés de passer du temps
devant les micros. Tout est dit et son contraire !
Une prime pour les salariés dont l’entreprise a
versé des dividendes aux actionnaires… À première
vue, aucun salarié (aucun retraité) ne refuserait
de voir ses moyens de vivre prendre un peu de
couleur… Mais, personne ne peut être dupe des
annonces gouvernementales. Elles participent à
une opération à deux coups. L’un, pour tenter de
faire oublier les promesses non tenues et les conséquences lourdes de la crise sur le porte-monnaie.
L’autre, pour tenter d’opposer entre eux les salariés
des grands groupes et des petites entreprises, ceux
du privé et du public, les actifs et les retraités. En
gros, essayer de diviser.
Dans le même temps, l’exigence d’augmenter
les salaires et le montant des retraites est une réalité forte. Pas besoin d’une grande démonstration
pour mesurer que les 2,1 % au 1er avril pour les retraites du régime général et les augmentations des
retraites complémentaires sont déjà mangées par
les multiples hausses. Ce n’est pas que du ressenti,
c’est bien du réel. Pour s’en sortir, il faut moins se
chauffer, s’éclairer, s’alimenter, se déplacer, se soigner ! Ce mal de vivre est insupportable.
Laurence Parisot pour le Medef déclare que les
richesses ne sont pas mal partagées. Dit autrement,
il ne faut pas toucher à la caisse. Eh bien si ! Il faut
dégager de nouvelles ressources pour les salariés,
les retraités, la protection sociale. C’est bien d’un
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plus, pour toutes et tous, qui est à l’ordre du jour.
Pour les retraités, l’urgence et le durable sont
300 euros de suite et le minimum des pensions au
niveau du Smic. Les effets des dispositifs de 1993
et 2003 abaissent les droits des actifs et dégradent
la vie des retraités. C’est bien cela qu’il faut également réviser.
Cette situation, les opinions qui la traversent, les
exigences qui s’expriment, mais aussi les colères et
les ras le bol montrent qu’il y a besoin de mettre en
avant les propositions revendicatives et d’organiser
les interventions. Les 1 000 points de rencontres
participent à construire les réponses qu’exigent les
retraités avec l’ensemble de la population. Ce sont
autant de lieux pour venir sur les enjeux de société
et couvrir le terrain du quotidien.
La vie montre que la bataille des idées prend sa
place dans tous les sujets et cela va en s’accélérant.
L’émotion et la réaction ont parfois tendance à remplacer la réflexion et la raison. Ce qui ne veut pas
dire qu’il ne s’agit pas de dire et d’agir en conséquence. La Cgt n’est pas un voyageur sans bagages
et parmi ceux-ci nous avons notre journal Vie nouvelle et avec lui nous pouvons taper dans le mille !
Les points de rencontres ne remplacent pas les assemblées générales et le mode de vie des sections
avec les syndiqués. Ils permettent de jouer la carte
de la proximité dans laquelle la Cgt prend sa place
et joue son rôle.
Jouer le duo et repousser les duels ne sont pas
qu’une image de congrès, c’est un besoin. La responsabilité et la mise en œuvre concrète entre
professions et territoires devraient permettre de
donner de l’espace et du volume à l’organisation et
la réalisation des points de rencontres.
Faire en sorte que les retraités
soient gagnants passe bien par
notre présence pour être plus forts
en syndiqués, en lecteurs, en initiatives revendicatives…
Nous avons vraiment 1 000 choses
à faire !

1000 POINTS DE RENCONTRES

USR 87 : Ambazac et Laurièr e
décident et agissent

D

ans le cadre des 1 000
points de rencontres
proposés par l’UCRCGT, et encouragés par l’USR
87, une vingtaine de retraités syndiqués des cantons
d’Ambazac et de Laurière se
sont retrouvés, le 7 avril, à
Ambazac.
Les participants -issus des différents secteurs économiques :
inter-pro, Mavest, RVI, mineurs,
Fapt, SNCF, construction, Éducation nationale, territoriaux, commerce- souhaitent renouveler cette
initiative de proximité qui a permis
d’aborder des thèmes proches de
leurs préoccupations comme la
perte d’autonomie, le manque de
foyers-logements, la dégradation du
pouvoir d’achat…
La perte d’autonomie
Nous entrons dans la période
du soi-disant débat sur « la dépendance » Aussi, nous avons précisé
que pour la Cgt le terme « dépendance » est inapproprié et que nous
parlons de perte d’autonomie. Le
terme même de dépendance est
culpabilisant et stigmatisant pour
ceux qui sont frappés par la détérioration de leur santé. Cette dégradation de la santé frappe à tout
âge et pas seulement à partir de
60 ans, elle doit donc, pour nous,
relever d’une prise en charge par la
branche maladie de la Sécurité sociale en créant un 5e risque « autonomie ». Les participants ont appelé
l’ensemble des salariés à intervenir
et agir pour faire évoluer cette situation qui les concerne aussi.
Foyers-logements
La création de foyers-logements
permettrait de faire la transition
entre le maintien à domicile et la

maison de retraite où, pour des raisons budgétaires, le nombre de résidents par établissement devient de
plus en plus important.
Pouvoir d’achat
L’augmentation très importante de
tous les produits de consommation
courante et la stagnation du niveau
des retraites, entraînent une situation très grave pour les retraités et
les veuves qui ne savent plus com-

ment faire face. Certains glissent
vers une paupérisation inéluctable.
Un fort mécontentement général est ressorti des discussions. Les
retraités se sentent oubliés des élus
politiques. Aussi, les participants
ont décidé de rencontrer les élus
locaux de ce territoire pour leur
faire part des revendications des
retraités.
François Dubreuil

BELLAC : SÉCU ET PERTE D’AUTONOMIE
TOUCHENT TOUTES LES GÉNÉRATIONS

L’Union locale de Bellac et l’USR-CGT (87) ont organisé, le 4 mars dernier, dans le cadre des 1 000 points de rencontres, un débat public :
Sécurité sociale et perte d’autonomie. Quarante personnes y ont participé, parmi lesquelles Gérard Iffrig (USR), Christiane Raffyer (CPAM) et
Hugues Foulbert (retraité CHU.
Après avoir évoqué le projet de réforme de la dépendance de Nicolas
Sarkozy, dont l’objectif est de confier au privé, sous forme d’assurances
obligatoires le financement de la operte d’autonomie, Gérard Iffrig a
mis l’accent sur les propositions de la Cgt qui considère que la perte
d’autonomie doit rester dans la Sécurité sociale.
Christiane Raffyer et Hugues Foulbert ont dénoncé la dérive imposée
à la Sécu : déremboursements, forfaits, franchises, attaque sur la prise
en charge de la longue maladie… Autant de frais mis à la charge des
malades et des familles. Beaucoup de personnes renoncent à se soigner
faute de moyens.
Pour la première fois depuis de nombreuses années, l’emploi tend à
reculer en 2010 à l’hôpital intercommunal du haut Limousin. La menace
qui pèse sur la suppression de l’Apa pour les personnes classées en Gir
4, entraînerait la perte d’un grand nombre d’emplois d’aides à domicile
et d’auxiliaires de vie. « Plus de 50 % » précise la responsable d’une
association.
Plusieurs intervenants font état des difficultés d’accès aux soins, des
discriminations liées à l’âge, du coût devenant inaccessible, de leur
crainte pour l’avenir et de la nécessité de poursuivre et amplifier les
actions sans oublier la question centrale du pouvoir d’achat.
Les trois animateurs ont souligné que les choix politiques actuels
débouchent sur un choix de société où la personne n’est qu’un objet de
profit qu’il faut exploiter le plus possible.
À mille lieues de cette conception, la Cgt affirme que chaque personne,
de la naissance à la mort, est un membre de la collectivité nationale
et à ce titre doit recevoir de celle-ci les moyens nécessaires pour vivre
décemment avec la meilleure santé possible.
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P L A N S D ’ A I D E S A PA

En deçà des besoins
des personnes âgées

L

e groupe de travail
Société et vieillissement
des débats sur l’aide à
l’autonomie (dépendance)
lancés par Roselyne Bachelot, a produit une fiche technique intitulée Les plans
d’aide personnalisés de
l’Apa à domicile et la coordination des aides. On y
apprend que les plans d’aide
sont jugés « trop étroitement
liés » aux moyens finançables par l’Apa gérée par les
départements.

la véritable construction d’un plan
négocié ».
Ce qui est compris, c’est le
nombre d’heures attribuées. La
note insiste sur « les limites de la
grille Aggir notamment en terme
d’évaluation multidimensionnelle »
(logement, habitat, soutien d’aidants…). La Caisse nationale de
solidarité pour l’autonomie (CNSA)
étudie actuellement d’autres outils,
tels que le RAI, GEVA, SMAF… sans
conclure. Pour information, ce dernier est utilisé par certains départements comme la Dordogne.

Selon la fiche : « Le lien du plan
d’aide avec la détermination d’un
montant d’allocation (par le calcul
du Gir, par la détermination précise
du nombre d’heures financées) détourne le plan de ses finalités et nuit
à la qualité de son contenu ».
Dans la droite ligne du rapport
de l’Igas de juillet 2009*, la fiche
estime que les plans d’aide sont
également jugés « trop peu formalisés. L’élaboration des plans d’aide
et leur révision sont rarement entendues par les ménages comme

ORCHESTRER
UNE VRAIE COORDINATION
DES PLANS D’AIDES
La note conclut par le fait
« qu’une évolution de la logique de
construction des plans d’aide est
nécessaire ». Processus proposé :
Distinction de la fonction de coordination et de celle d’attribution des
aides.
1. Analyse multidimensionnelle
de la situation de la personne « dépassant la seule grille Aggir ».

2. Examen des critères d’éligibilité à l’Apa (ou autre prestation) en
fin de processus.
3. Proposition d’un plan d’aide
et coordination des intervenants de
celui-ci.

QUID DU GUICHET UNIQUE ?
Aujourd’hui, les Clic, réseaux gérontologiques, maisons pour l’autonomie et l’intégration des malades
d’Alzheimer (Maia) se disputent
les territoires, les populations et les
financeurs (départements, agences
régionales de santé, assurance maladie, CNSA…).
La note propose « d’organiser
la réflexion au niveau national
avec l’ensemble des acteurs, afin
de fixer dans la loi les responsabilités de gouvernance autour de ces
missions ».
Pour mémoire, l’ancien directeur de l’Agence nationale des
services à la personne, ANSP, Bruno Arbouet insistait sur la
gestion disparate de l’Apa et parlait de 15 à 25 % d’Apa indue.
(*)

SOLIDARITÉ AVEC LE JAPON
La Cgt et l’Avenir social ont lancé
un appel urgent à la solidarité des
organisations de la Cgt, de leurs
adhérents, des salariés envers le
peuple japonais, victime d’un terrible tremblement de terre suivi
d’un tsunami entraînant un accident nucléaire majeur.
Les pertes en vies humaines et la
destruction d’infrastructures et
d’activités économiques ont des
conséquences dramatiques pour ce
pays.
Face à cette tragédie, le peuple
japonais a besoin d’une solidarité à
la hauteur des besoins immédiats.

L’Avenir social et la Cgt organisent
la redistribution des fonds collectés en fonction des besoins définis
et en coopération avec les organisations syndicales japonaises.
Au 4 avril, le point des dons de la
collecte faisait état de 57 883 euros
collectés par l’Avenir social et la
Cgt. Nous comptons sur une réaction rapide et massive à cet appel à
la solidarité.
Adressez vos dons par chèque à
l’ordre de : « L’Avenir social – solidarité Japon » 263, rue de Paris - case
419 93514 Montreuil cedex. 75 %
de votre don sont déductibles des
impôts, un reçu vous sera adressé.
> UCR-ACTUALITÉS N° 231 - AVRIL 2011
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6 E C O N G R È S D E L A F E R PA

Une loi européenne
sur la per te d’autonomie

L

e 6e Congrès de la Fédération européenne des retraités et personnes âgées
a eu lieu, à Venise, du 6 au 8 avril 2011.
La délégation française de la Cgt était composée de Françoise Vagner, Ann Simpson,
Josiane Blanc, François Thiery-Cherrier et
Maurice Lecomte.
Le secrétaire général Bruno Costantini a, dans son
rapport d’activité, situé le rôle important qu’a joué la
Ferpa depuis son 5e Congrès. L’accent a été mis sur la
crise financière et les répercussions engendrées sur le
pouvoir d’achat, les pensions, la santé des personnes
âgées.
La Ferpa s’est intéressée à la défense des droits des
personnes âgées, visant au respect de leur dignité et de
leur droit à un vieillissement actif et respecté, en vue de
faire reculer la pauvreté, la dépendance et de promouvoir la solidarité entre les générations de l’Union européenne. Après avoir réaffirmé les grands principes de
l’organisation européenne, Bruno Costantini a lancé le
débat… qui a porté essentiellement sur la perte de pouvoir d’achat, la baisse du niveau des pensions et la perte
d’autonomie.
Françoise Vagner a présenté les travaux que l’UCRCGT a réalisés avec la Ferpa sur la santé tout au long
de la vie, à partir de l’idée « Bien travailler pour bien
vieillir ». Elle a rappelé « que cette étude a été réalisée
avec six organisations syndicales européennes, suivies
d’une conférence internationale, en ouverture de notre
congrès, en avril 2010. Cela nous a permis de démontrer
que l’interaction entre syndicats d’actifs et syndicats de
retraités est indispensable pour faire avancer la problématique de la reconnaissance des maladies professionnelles pendant la retraite et améliorer les conditions de
travail en prévention d’une bonne retraite. »
Françoise Vagner a ajouté « qu’un syndicalisme de
retraités fort, en lien avec le syndicalisme des actifs,
au niveau européen, peut permettre de faire avancer le
droit sur le suivi post-professionnel, la prise en compte
des conditions de travail dans le suivi médical tout au
long de la vie et leur amélioration. C’est un défi commun
à la Ferpa et à la CES ».
Le débat s’est porté sur le document d’orientation
« Une vie digne et solidaire pour les personnes âgées en
Europe présenté en quatre grands chapitres (Extraits) :
l Le droit à la participation des retraités aux
processus décisionnels. Nous devons porter un regard nouveau sur la place des retraités et des personnes
âgées dans la société. Ils ne doivent plus être regardés
uniquement comme un objet de dépenses publiques,
mais comme des citoyens à part entière sur lesquels il
faut investir.
l Le droit à la santé publique. Toute personne
âgée doit avoir accès aux soins, que ce soit à son domi4
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cile, dans une institution ou à l’hôpital. Un des objectifs fondamentaux de la Ferpa est la prise en charge
médicale des personnes dépendantes par les systèmes
publics.
l Le droit à la retraite. La Ferpa va s’opposer à une
vision qui menace les systèmes des retraites et elle continuera à contribuer aux différentes formes de luttes que
la CES préconisera pour dire NON à l’austérité. Les discriminations à l’égard des femmes persistent. L’écart de
leurs pensions par rapport à celles des hommes tourne
autour des 20 %.
Il est important que la Ferpa et la CES s’engagent dans
une campagne syndicale pour garantir à chacun un niveau de retraite garanti et décent. L’action sera mise en
œuvre au cours de l’année 2011.
l Le droit à un revenu minimum adéquat assurant aux personnes âgées une vie digne et décente.
La Ferpa, consciente du problème, a mené l’an dernier une étude comparative sur la manière de répondre
au phénomène de la dépendance dans différents pays.
Elle entend proposer pour 2012, Année européenne du
vieillissement actif et de la solidarité intergénérationnelle,
un engagement concret pour sensibiliser les institutions
sur cinq points fondamentaux : l’importance de la
culture ; l’importance du bénévolat ; l’importance et la
reconnaissance du rôle et des activités menés par les
personnes âgées et les retraités pour venir en aide aux
familles ; l’importance de la diffusion et de l’utilisation
des instruments (informatique) et l’importance du travail des personnes âgées dans le cadre de la formation.
Enfin le congrès a décidé de lancer une proposition de loi européenne d’initiative populaire en
matière de perte d’autonomie (dépendance), en vue
d’une harmonisation la plus large possible.
« L’initiative citoyenne européenne », qui est l’une des
principales innovations du Traité de Lisbonne, permettra
aux citoyens de demander à la commission de présenter
des propositions législatives pour autant que l’initiative
soient soutenue par un million de signataires provenant d’au moins sept pays européens.
Une fois l’initiative enregistrée, la Ferpa disposera
d’un délai de 12 mois pour collecter le million de signatures requis.
Le congrès a voté les résolutions organisationnelles,
dont le financement de la Ferpa présenté par le président de la commission finance. Cette proposition adopte
une nouvelle répartition des cotisations d’adhésion (part
fixe) impliquant tous les affiliés.

Maurice Lecomte

ONT ÉTÉ ÉLUS. Françoise Vagner, titulaire du
Comité exécutif et Ann Simpson, suppléante ; Chantal Petitjean, Comité des femmes ; Maurice Lecomte,
président de la Commission finance.

Myopathies. L’Association française contre les myopathies (AFM)
a désormais reçu l’autorisation de
fabriquer des médicaments contre
les maladies rares. C’est un cas
unique en France.
Lentilles sur Internet. Le fabricant
brésilien a informé l’Agence sanitaire que les lentilles en question
n’étaient pas réservées au marché
européen. Ce qui signifie qu’elles ne
possèdent pas le marquage CE, attestant que les dispositifs médicaux
ont été soumis à une évaluation.
Les personnes qui auraient acheté
les lentilles concernées sont invitées à ne pas les utiliser. L’Afssaps
rappelle également que les produits
de santé disponibles sur Internet ne
sont pas toujours contrôlés par le
fabricant ou le responsable réglementaire de la mise sur le marché.
Maladie de Parkinson. Les symptômes sont mal connus, pourtant
il est nécessaire de les repérer tôt
pour traiter vite et efficacement.
Contrairement à l’idée générale, le
signe le plus caractéristique de la
maladie n’est pas le tremblement,
qui est souvent très difficilement perceptible au début de la pathologie,
mais l’akinésie. Ce symptôme se caractérise par des mouvements lents,
rares et maladroits. Le tremblement,
autre signe spécifique intervient
souvent au repos. Le dernier signe
majeur est une rigidité des muscles
qui va en s’aggravant.
Cures thermales. Anxiété,
dépression, troubles chroniques
du sommeil, phobies… Voilà des
indications inattendues pour une
cure thermale. Certains troubles
psychosomatiques en effet, peuvent
être atténués grâce aux vertus apaisantes de l’hydrothérapie.
Croquer du chocolat noir. Le
chocolat noir, riche en cacao, est excellent pour la santé… La preuve en
six points. C’est même un véritable
trésor de bienfaits ! Un carré de chocolat noir permet de faire le plein de
minéraux tels que le magnésium,
le phosphore mais aussi le potassium, le fer, le zinc, ou encore de
vitamines, notamment du groupe B.
Associé à une alimentation variée,
le chocolat favorise ainsi l’équilibre
alimentaire.

ISF : Les riches s’y retrouvent toujours
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Comment se donner une image un peu plus sociale tout en
préservant les intérêts de ses généreux amis aux grands patrimoines. C’est ce que Nicolas Sarkozy a tenté de faire avec sa
réforme fiscale annoncée le 12 avril par le gouvernement. Ce
dernier a décidé de supprimer le bouclier fiscal et d’assouplir
l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) en le réservant aux
contribuables dont le patrimoine est supérieur à 1,3 million
d’euros.
La suppression de tout mécanisme de plafonnement de la
fiscalité pour les plus aisés a été annoncée. C’est la mort
confirmée du bouclier fiscal, devenu au fil des ans un boulet
électoral pour Nicolas Sarkozy.
En contrepartie et pour ne pas se mettre à dos les plus
riches des Français, plus portés sur le vote UMP, l’ISF, qui
s’appliquait jusqu’ici à tous les patrimoines d’un minimum
de 790 000 euros, ne comprendra plus que deux taux : 0,3 %
entre 1,3 et 3 millions d’euros et 0,5 % au-delà, a-t-on indiqué
de mêmes sources. La moitié des quelque 600 000 contribuables qui devaient acquitter cet impôt en seraient ainsi
exonérés à l’avenir.
Le coût de cette réforme, d’un montant estimé à 900 millions
d’euros, serait financé par la création d’une « exit tax » pour
les expatriés.
S’y ajouteront une réforme de l’impôt sur les successions
avec le relèvement du taux de sa tranche marginale de 40 %
à 45 % et des donations en franchise d’impôt qui ne seront
plus possibles que tous les dix ans, au lieu de six. La création
d’une taxe forfaitaire sur les résidences secondaires des expatriés est également envisagée.

Agriculture : mesurer l’impact des pesticides
L’association de surveillance de la qualité de l’air Atmo pour le
Nord/Pas-de-Calais a entamé fin mars le premier programme
français de mesure des pesticides au domicile des agriculteurs. Ce programme de deux ans a pour but de connaître
les transferts de pesticides de l’extérieur vers le domicile. Les
résultats seront rendus publics début 2013.
Les mesures sont effectuées chez vingt exploitants volontaires, choisis en proportion de chaque type d’agriculture
dans la région (polyculture, grande culture, maraîchage,
différents élevages, bio). Elles se déroulent durant les principales périodes d’épandage de produits phytosanitaires :
les capteurs sont placés dans les pièces de vie ainsi que
dans le local de stockage des produits phytosanitaires et à
l’extérieur, pour comparer. Parmi les 31 molécules étudiées,
figurent le golpel, fipronil, dieldrine, diazinon, carbaryl, chlordane et lindane. Il ne s’agit pas d’une étude santé, mais cela
pourra éventuellement leur servir de base plus tard, en vue
de l’établissement de méthodes de prévention et de bonnes
pratiques.
Extraits d’articles parus le 13 avril/2011 sur www.humanite.fr

www.ucr.cgt.fr
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DEPUIS 30 ANS

Vie nouvelle
au ser vice des r e t r a i t é s

E

n 2011, Vie nouvelle fête
ses trente ans. À cette
occasion, le Conseil de
direction du magazine et la
Commission exécutive de
l’UCR-CGT ont validé les propositions de promotion.

Des signes encourageants sont à
signaler depuis le début de l’année.
Ils font suite à notre 2e Rencontre
des diffuseurs du 7 décembre 2010.
Ce qui prouve que le rôle tenu par
nos diffuseurs est un élément déterminant pour le renforcement de
notre magazine.
Vous pouvez prendre connaissance des propositions, en vous
procurant Interliaisons n° 65, disponible sur le site Internet de l’UCR
www.ucr.cgt.fr
Nous voudrions insister plus particulièrement sur les abonnements
que peuvent réaliser les sections.
Il nous semble nécessaire que ces
dernières prennent le temps du débat, lors d’assemblées générales, de
commissions exécutives ou autres
pour poser en grand la question
de l’abonnement à Vie nouvelle.
N’oublions pas que depuis notre
9e Congrès, nous proposons de coupler l’abonnement à la cotisation
syndicale pour 1 € par mois.
À partir de ces débats doivent
émerger des plans de travail axés
sur le développement, avec des
objectifs chiffrés. Pour aider, la
direction du journal et de l’UCR
a validé un bud-

© Allaoua Sayad

L’évolution de Vie nouvelle va,
bien sûr, de pair avec notre développement en terme de syndicalisation. Profitons des « 1 000 points
de rencontres » pour faire connaître
notre magazine auprès de celles et
de ceux qui ne le connaissent pas.

Une 2e Rencontre des diffuseurs de Vie nouvelle riche en débats et échanges.

get promotionnel. Contre l’abonnement minimum de cinq nouveaux lecteurs, la section recevra
un chèque-cadeau à valoir sur du
matériel syndical de l’UCR, bien
utile pour nos diverses initiatives.
Soit pour l’année 2011 :
l 35 € aux 200 sections qui
abonnent de 5 à 24 nouveaux
lecteurs ;
l 45 € aux 70 sections qui
abonnent de 25 à 49 nouveaux
lecteurs ;
l 70 € aux 30 sections qui
abonnent de 50 à 99 nouveaux
lecteurs ;
l 100 € aux 20 sections qui
abonnent 100 et + nouveaux
lecteurs.

L’objectif total représente
7 250 nouveaux abonnés, mais
rien ne nous interdit de faire plus.
Les petits ruisseaux font les grands
fleuves. Tout abonné nouveau
contribue au renforcement de
Vie nouvelle.
Il ne s’agit pas d’une activité de
plus pour les sections, mais bien
d’un acte politique qui contribue au
renforcement du journal, mais aussi
à l’élévation et la construction du
rapport de force.

François Thiery-Cherrier
directeur de la promotion
et diffusion de Vie nouvelle

www.ucr.cgt.fr/vienouvelle
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Engagée depuis plusieurs années dans une démarche
qualité trés exigeante,

LA MACIF dEvIENT LE 1ER AssUREUR
à obTENIR UNE CERTIFICATIoN
dE sERvICE EN AssURANCE doMMAGEs
dÉLIvRÉE pAR AFNoR CERTIFICATIoN

Cette certification repose sur 23 engagements
dont la maîtrise est auditée chaque année.
Découvrez ces 23 engagements sur macif.fr

03/2011

MACIF, LA soLIdARITÉ EsT UNE FoRCE.
Afnor Certification : 11, rue Francis de Pressensé — 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex.
MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIÉS DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE.
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables. Entreprise régie par le Code des assurances. Siège Social : 2 et 4, rue de Pied-de-Fond — 79000 Niort.

