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La non réponse est de fait une réponse ! Que
cache le gouvernement ?
La détermination des retraités est loin de
s’essouffler et les organisations ont décidé de
poursuivre l’action et de se revoir le 12 avril.
Ce 10 mars est un élément de confiance
sur la justesse de nos revendications et sur la
capacité à nous mobiliser.
Alors, présents avec les salariés, les jeunes et
les privés d’emploi, pour une autre répartition
des richesses, pour une autre société, pour
un autre code du travail,
continuons aussi pour nos
revendications.
Avec nos foulards rouges,
ON NE LACHE RIEN.

Cathy Cau

Encore mieux qu’en 2015
Très présents le 9 et le 31 mars aux côtés des jeunes,
des salariés et des privés d’emploi, les retraités
étaient encore plus nombreux dans leur mouvement
unitaire du 10 mars (ici à Paris) pour dénoncer leurs
difficultés et revendiquer l’évolution de leur pouvoir
d’achat. Une campagne de mobilisation en progression
qui s’est concrétisée par : 120 rassemblements sur
toute la France, 35 500 participants, une centaine
d’adhésions à la Cgt et 230 nouveaux abonnements à
Vie nouvelle…
Allez ! Il faut poursuivre !
Marie-Paule Poussier
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ans un contexte où le mouvement social
grandit chaque jour pour gagner le retrait
de la loi Travail et obtenir de nouveaux
droits pour un code du travail du XXIe siècle,
la journée d’action unitaire des retraités du
10 mars a été un réel succès.
Une réussite de la mobilisation pour le
pouvoir d’achat. Plus de 35 500 manifestants,
dans 120 lieux de rassemblement et
manifestations sur le territoire, ont exprimé
dans des formes innovantes et originales leurs
revendications. Une centaine adhésions à la
Cgt et 230 abonnements à Vie nouvelle ont été
réalisés.
Comme rien n’est spontané, ce bilan est
à mettre à l’actif de la vie syndicale de nos
organisations et du temps que nous avons pris
pour gagner qualitativement la participation
des retraités avec l’« Adresse de l’UCR aux
Retraités ».
Côté gouvernement ? le mépris ! Après
l’atermoiement des élus qui découvraient, soit
disant, l’impact de la suppression de la demipart fiscale pour les veuves, veufs, célibataires
ayant élevé seuls un enfant, ainsi que celui de la
fiscalisation des bonifications pour les retraités
ayant eu 3 enfants et plus, force est de constater
que le ministre du Budget n’a jamais répondu
à la demande d’audience sollicitée par les
9 organisations syndicales et associations.

INITIATIVE UCR ET LSR

Un événement éminemment
p olitique et naturellement festif
Dans le dernier numéro
d’UCR-Actualités, nous informions de l’initiative UCRLSR célébrant les 80 ans des
congés payés. Un courrier
a été envoyé à toutes les
organisations précisant les
modalités de cet événement.
Rappel.

l 2
e formule : 6 jours/5 nuits, du

10 au 15 octobre, au prix de
340 €, plus 25 € pour 2 excursions (à titre indicatif). Pension complète du dîner du 10
au petit-déjeuner du 15.

C

ette initiative se déroulera les
13 et 14 octobre sur les installations du village Océanique
géré par Touristra où nous souhaitons rassembler entre 800 et 1 000
personnes.
Les participants ont le choix
entre plusieurs séjours :
l 1
re formule : 8 jours/7 nuits,
du 8 au 15 octobre, au prix
de 450 €, plus 36 € pour 3
excursions (à titre indicatif).
Pension complète du dîner du
8 au petit-déjeuner du 15.

l 3
e formule : 3 jours/2 nuits,

du 13 au 15 octobre, au prix
de 200 €, sans excursion. Pension complète du déjeuner du
13 au déjeuner du 15.
l 4
e formule : 2 jours/1 nuit, du
13 au 14 octobre, au prix de
150 €. Pension complète du
déjeuner du 13 au déjeuner
du 14.
Ces prix s’entendent sans transports, nous les aborderons dans
un prochain courrier ainsi que les
conditions d’hébergement.
L’UCR est chargée de rassembler
les inscriptions qui sont à retourner
avant le 15 juin avec le versement
du tiers du coût du séjour. Le solde
sera exigible pour le 15 septembre.

Maurice Lecomte

CNSA

Le gouvernement pris la main dans le sac

L

ors du vote de la loi rectificative des finances en décembre 2015, Christian Eckert
a demandé le vote d’un prélèvement de 50 millions d’euros sur les
réserves de la CNSA, pour aider 10
départements à faire face aux dépenses croissantes du RSA.
INJUSTIFIABLE

La CNSA a été créée pour gérer
la compensation de la perte d’autonomie pour les personnes âgées ou
handicapées. Le RSA n’a jamais été
dans ses attributions.
À la mise en place du RMI (ancêtre du RSA), l’État s’engageait
à couvrir à 100 % les dépenses de
cette prestation sociale. Or, il n’en
couvre que 70 %. Ce n’est pas à la
CNSA de combler les carences de
l’État.
2

Pour justifier cette ponction,
Christian Eckert a répondu que
« cela avait été fait par le passé et
semblait soutenable. »
Il est vrai qu’en 2012, ce même
gouvernement avait déjà ponctionné
170 millions d’euros et qu’en 2010,
c’est le gouvernement précédent
qui avait pioché 75 millions d’euros, chaque fois sans que le conseil
d’administration ne soit consulté.
C’est un véritable détournement des
cotisations sociales. La crise ne peut
pas justifier ce hold-up !
IL FAUT QUE CELA CESSE

L’argent pour la compensation
de la perte d’autonomie doit rester
à la compensation de la perte d’autonomie. Surtout que les services
d’aide à domicile sont asphyxiés
financièrement, que les liquidations
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judiciaires se multiplient et que les
maisons de retraites ou les Ehpad
réclament des moyens pour continuer à répondre aux besoins de la
population.
C’est pour cela qu’il faut intégrer la compensation de la perte
d’autonomie dans la branche assurance maladie de la Sécurité sociale
comme le revendique notre organisation syndicale.

Sylviane Spique

LOI D’ADAPTATION DE LA SOCIÉTÉ AU VIEILLISSEMENT

Les décrets d’application
Le CNRPA s’est prononcé,
pour avis, sur les 9 projets
d’arrêtés et de décrets qui
lui ont été soumis, sur les 47
prévus au total. Décryptage.
Les avis intégraux peuvent
être consultés sur le site du
CNRPA.

L

a sortie des décrets pourrait
être retardée par le remaniement ministériel du 11 février :
Pascale Boistard, anciennement
chargée du Droit des femmes, a été
nommée secrétaire d’État, auprès
de la ministre des Affaires sociales
et de la Santé en charge des personnes âgées et de l’autonomie ;
Laurence Rossignol a été quant à
elle nommée ministre de la Famille,
de l’Enfance et des Droits de la
Femme.
I. Projet d’arrêté fixant le cahier des charges des expérimentations relatives aux
services polyvalents d’aide
et de soins à domicile (SPASAD) prévus à l’article 34
de la loi.
Il permet l’expérimentation d’un
modèle intégré d’organisation, de
fonctionnement et de financement
des SPASAD pendant 2 ans, offrant
des prestations conjointes d’aide,
d’accompagnement et de soins et
des actions de prévention éligibles
aux financements de la conférence
de financeurs. Publics concernés :
personnes âgées, personnes handicapées ou atteintes de pathologies
chroniques.
Le cahier des charges se décline
en 6 points :
l
l es critères d’éligibilité à
l’expérimentation (souplesse
introduite),
l
les missions des services éligibles (soins, aide et accompagnement, prévention),
l
l es conditions techniques
d’organisation et de fonctionnement des SPASAD expérimentaux (organisation intégrée avec une simplification
des interventions pour la per-

sonne accompagnée et pour
le service),
l
la conclusion d’un contrat
pluriannuel d’objectifs et de
moyens (CPOM),
l
le financement des SPASAD
expérimentaux (avec complémentarité de financement
entre le Conseil départemental, l’ARS et la conférence des
financeurs,
l
le pilotage et l’évaluation de
l’expérimentation (avec comité de pilotage national et
régional)
Avis favorable à l’unanimité.
II. Projet de décret relatif à la
liste des prestations minimales d’hébergement délivrées par les Ehpad.
Ce décret définit le socle des
prestations que chaque Ehpad devra identifier afin de permettre la
comparaison des tarifs ou des prix
d’hébergement.
Avis favorable à l’unanimité.
III. 
P rojet de décret relatif
à la revalorisation et à
l’amélioration de l’APA et
simplifiant l’attribution
des cartes d’invalidité et
de stationnement pour les
bénéficiaires.
Ce texte, à caractère technique,
a pour but principal de revaloriser
les coefficients appliqués au calcul
de l’APA et de simplifier l’attribution
de cette allocation et des documents qui en découlent.

Le CNRPA s’interroge sur la portée de cette revalorisation, compte
tenu de la faiblesse des moyens budgétaires qui seront mis en œuvre au
regard des objectifs fixés par la loi.
Le CNRPA observe, en outre,
qu’au détour d’une mesure de simplification, la commission de recours APA disparait, laissant ainsi la
personne âgée bien démunie face à
l’administration territoriale lors de
la révision de la situation.
Avis favorable, accompagné, à
l’unanimité, d’une réserve relative à
l’insuffisance des moyens financiers
prévus par la dite revalorisation
ainsi qu’à la disparition de la commission de recours.
IV. Projet de décret relatif à la
conférence des financeurs
de la prévention de la personne âgée.
Ce dispositif définit notamment :
l
une procédure d’élaboration
et d’adoption de programmes
coordonnés de financement
des actions individuelles et
collectives de prévention et le
contenu du dit programme,
l
le public susceptible de bénéficier des actions mentionnées
ainsi que les conditions de ressources pour l’attribution des
aides techniques i ndividuelles,
l
la composition et le fonctionnement de la conférence, ainsi
que les conditions de suivi de
l’activité.
Le CNRPA a fait valoir son opposition au texte car il n’a pu obtenir
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que les retraités et personnes âgées,
qui concourent pourtant par la Casa
aux financements que la CNSA va
apporter à ce dispositif, puissent siéger avec une place reconnue et permanente au sein de cette instance.
V. Projet de décret fixant les
conditions de variation des
prix des prestations relatives à l’hébergement dans
les établissements.
Décret technique. L’objectif est
que la formule de calcul utilisée
pour déterminer le montant maximum d’évolution des prix soit transparente tant pour les entreprises
que pour les résidents et leurs
familles.
Cette formule détermine l’évolution des charges des établissements
d’hébergement pour l’année N et
le taux ministériel applicable pour
l’année N+1.
Le décret prévoit que le taux
d’augmentation des prestations
d’hébergement fournies par les établissements concernés pour l’année
N+1 soit fixé en tenant compte des
indices connus au 30 novembre de
l’année précédente.
Avis favorable à l’unanimité.
VI.Projet de décret définissant le cahier des charges
national applicable au
SAAD ( Service d’aide
et d’accompagnement à
domicile)
Il supprime la notion d’agrément
en cohérence avec la suppression
du droit d’option pour les SAAD
prestataires. Il est également actualisé pour tenir compte de la création
du diplôme d’État d’accompagnement éducatif et social.
La date d’effet du présent décret
est fixée au 1er juillet 2016 et prévoit
un dispositif transitoire pour les demandes d’agrément en cours d’examen à cette date.
Avis favorable à l’unanimité.
VII. 
P rojet de décret relatif aux concours versés
aux départements par la
CNSA au titre de l’APA,
de la conférence des
financeurs et de la PCH
(prestation de compen4

sation du handicap) dans
les collectivités d’outremer.
Ce décret, à caractère technique, prévoit que la deuxième part
du concours APA a été crée en vue
de compenser l’augmentation des
dépenses d’APA des départements
résultant de la loi (revalorisation des
plafonds, modification du barème,
majoration au-delà du plafond).
Avis favorable avec 1 abstention et 1 vote contre ; le CNRPA
constate que c’est un arrêté pour
chaque année qui fixera le montant
des concours alloués aux départements au titre de la conférence des
financeurs.
VIII. Projet de décret relatif à
la liste des activités soumises à agrément ou autorisation dans le cadre
du régime commun de la
déclaration.
Le décret définit la répartition
des activités relevant soit de l’agrément soit de la déclaration.
Il précise que les activités de
garde d’enfants de moins de trois
ans et leur accompagnement en
dehors du domicile relèvent de
l’agrément, quel que soit leur mode
d’intervention (prestataire ou mandataire), ainsi que les activités d’assistance à domicile aux personnes
âgées et aux personnes handicapées ou atteintes de pathologies
chroniques réalisées en mode mandataire. Les activités de services à la
personne qui ne sont pas assurées
à un public fragile relèvent de la
déclaration.
Il actualise en conséquence les
activités autorisées, agréées ou déclarées qui ouvrent droit à des avantages fiscaux, dès lors qu’elles sont
réalisées dans le cadre d’une offre
de services incluant un ensemble
d’activités réalisées à domicile pour
y être éligibles.
Il définit les activités d’aide et
d’accompagnement à domicile qui
sont assurées à des publics vulnérables (personnes âgées, personnes handicapées ou atteintes de
maladies chroniques et familles fragiles) et qui relèvent du régime de
l’autorisation.
Avis favorable à l’unanimité.
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IX. 
P rojet de décret relatif
aux résidences autonomies (1) et portant diverses
dispositions relatives aux
établissements sociaux et
médico-sociaux pour personnes âgées.
Ce décret vise à organiser la
prévention de la personne âgée et
à simplifier la gestion du système. Il
est aussi nécessaire pour attribuer
les forfaits autonomie créés par la
loi.
5 points essentiels :
l
les préavis de résiliation des
contrats de séjour (trois délais
différents, en particulier huit
jours si le départ est à l’initiative du résident) ;
l
la modulation de l’aide, en particulier la cohérence entre forfait soins et forfait autonomie ;
l
la prévision de la disponibilité
de l’information pour les propriétaires (bailleurs sociaux)
et pas seulement l’ARS ;
l
le pourcentage de personnes
en situation de handicap et
de jeunes qui peuvent être
accueillis : le chiffre de 5 %
dans le projet initial est passé
à 15 % ;
l
le versement du forfait autonomie avant que l’établissement
ait un CPOM (contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens).
Un avis complémentaire a été
joint à l’initiative du CNRPA concernant les CPOM pour 2016.
Il est indispensable que le décret
prévoit explicitement une procédure
allégée afin que les crédits de l’année
en cours puissent être normalement
utilisés.
Concernant également le forfait
autonomie, pour lequel il y a bien
lieu de prévoir la prise en charge
de la rémunération des personnels
(animateurs ou autres), hors personnels de soins et professionnels de
rééducation déjà pris en charge par
la Sécurité sociale dans le cadre du
forfait soins.

Daniel Blache et Françoise
Vagner, membres CGT du CNRPA
(1) Ancien foyer logement

Un village pilote pour les
malades d’Alzheimer

Dax (Landes) accueillera à l’été 2018
le premier « village Alzheimer » en
capacité de recevoir 120 personnes.
Inspiré du modèle néerlandais de
Weesp, près d’Amsterdam, le but est
de maintenir aussi longtemps que
possible les malades dans une vie
sociale ordinaire, avec une approche
non médicamenteuse et dans un
environnement sécurisé. Un tournant
dans la prise en charge de la maladie.

Depuis mars, le Figaro
n’osera plus traiter les
retraités de nantis !

Dans un article du 18 mars, le journal
révélait qu’un boulanger de Nice vend
sa baguette à moitié prix pour les
retraités (45 centimes). Le journaliste
raconte que la décision de ce boulanger
a germé en voyant une petite dame
qui à la moitié du mois n’avait plus rien
pour terminer le mois. « Tous les jours, je
rencontre des personnes âgées qui n’ont
pas assez de monnaie pour se payer une
baguette, et m’en demandent seulement
une demie », indique ce boulanger. La
ville de Nice affiche le plus gros taux
des Alpes-Maritimes de personnes
vivant en dessous du seuil de pauvreté,
soit 19,7 % selon l’Insee.
« Certains clients vont même jusqu’à
acheter des baguettes supplémentaires
pour les retraités dans le besoin »,
ajoute-t-il. Outre cette initiative, le
boulanger donne l’ensemble de ses
invendus aux Restos du cœur et au
Secours populaire.

« Face à la perte d’autonomie, la société
bouge »
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L’Ocirp, organisme qui regroupe l’ensemble des Institutions
de prévoyance, propose depuis plusieurs années un « Baromètre Autonomie » qui est un très bon point de vue pour saisir
le niveau de connaissance et de sensibilité de la société française sur les sujets liés à la perte d’autonomie. Cette livraison
vient au lendemain de la loi d’adaptation au vieillissement.
« Les Français considèrent essentiel de se prémunir contre
le risque de perte d’autonomie, à 78,3 %, mais à 74,2 %, ils
ne sont pas couverts financièrement face à cette menace.
Pour autant, il y a une vraie conscience de l’importance de
se préparer. À titre individuel, l’assurance perte d’autonomie
est une solution pour plus de 61 % des Français. Pratiquement 77 % d’entre eux pensent qu’une cotisation d’1 € par
jour serait acceptable. Plus globalement, les particuliers sont
favorables à 55,3 % à la création d’une nouvelle journée de
solidarité nationale pour financer la perte d’autonomie et à
50 % à privilégier une assurance complémentaire.
Face à la perte d’autonomie et au nécessaire soutien aux
aidants, les résultats du Baromètre font apparaître le rôle
croissant des entreprises. Ainsi, 67,4 % des Français estiment
que l’entreprise peut être un acteur majeur dans le cadre de
la prévoyance. De la même manière, il y a un mouvement très
fort en faveur du renforcement des droits des aidants. Il s’agit
d’abord du maintien des droits sociaux.
88 % des Français déclarent attendre de la silver economy
des solutions pour aider au quotidien les personnes en perte
d’autonomie. »
Pris sur le blog de Serge Guérin, professeur à l’Inseec Paris.
Il y dirige le master « Gestion des établissements de santé ».
http://alternatives-economiques.fr/blogs/guerin

12 €

*Offre réservée aux nouveaux abonnés

magazine de l’union confédérale des retraités cgt

Abonnez-vous !
Nom et prénom :----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Adresse :--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dernière profession :------------------------------------------------------Renvoyer ce bulletin accompagné du règlement (12 €)*
à Vie nouvelle, 263 rue de Paris - 93515 Montreuil cedex
Informatique et liberté : En application de la loi du 6 janvier 1978, vous disposez
d’un droit d’accès et de rectification pour toutes informations vous concernant.
Ces informations pourront être cédées à des organismes extérieurs, sauf si vous cochez
la case ci-contre
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Votre ordonnance est-elle
encore valable ?

Une pauvreté qui s’accroît chez les retraités

Médicaments : en règle générale vous
disposez de trois mois maximum après
la date de prescription pour vous faire
délivrer les médicaments.
Examens médicaux : pour les analyses
de biologie, les ordonnances sont
valables un an, généralement pour
un seul prélèvement. Si l’ordonnance
indique « à renouveler », il est possible
d’utiliser la même ordonnance pour
plusieurs prélèvements dans la
limite du nombre de fois indiqué sur
l’ordonnance.
Optique, prothèses auditives : même
si la loi ne donne pas de précision, il
est recommandé de se rendre chez
l’opticien ou audioprothésiste dans les
trois mois qui suivent la prescription.

L’Allemagne ne veut pas
être au courant de tout

Alors qu’en France EDF commence
à déployer Linky, son compteur
« intelligent » (mais surtout indiscret
et capable de couper à distance),
l’Allemagne a choisi en début d’année
de ne le rendre obligatoire que pour
les foyers fortement consommateurs
d’électricité. Le gouvernement s’est
aligné sur une étude qui stipule que
l’adoption massive et coûteuse de
nouveaux compteurs n’est pas dans
l’intérêt du consommateur allemand.
Une position à contre-courant des
directives de l’Union européenne en la
matière. Comme quoi quand on veut,
on peut.
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Étonnant, la pauvreté recule en France. Le nombre de personnes vivant sous le seuil de pauvreté est passé de 8,82
à 8,65 millions entre 2012 et 2013, selon l’Insee. Ramené à
l’ensemble de la population, le taux de pauvreté diminue de
14,3 % à 14 %.
Une personne pauvre, selon la définition retenue par l’Insee,
possède un niveau de vie inférieur à 1 000 € par mois (soit
60 % de la médiane). Ce niveau de vie représente la somme
des revenus d’un ménage (salaire, allocation chômage, pension de retraite, placements…) diminuée des prélèvements
fiscaux et sociaux directs (impôt sur le revenu, taxe d’habitation, CSG…) et rapportée à chaque personne composant
ce foyer.
Cette tendance générale cache toutefois d’importantes disparités. Ainsi, le taux de pauvreté des retraités a augmenté
de 7,7 à 7,9 %. Au total, ce sont désormais 1,08 million
d’entre eux qui se situent sous le seuil de pauvreté, soit près
de 40 000 de plus en un an. L’Insee l’explique notamment
par le fait que la revalorisation de l’ASPA [ex-minimum vieillesse, ndlr] pour une personne seule a été moindre que les
années précédentes (+1,2 % au 1er avril 2013 contre +4,7 %
au 1er avril 2011 et 2012).

Les retraités faiblement qualifiés
sont peu mobiles
Le 10 décembre, la chaire « transitions démographiques,
transitions économiques » organisait un débat sur la mobilité
des seniors, avec Élias Mouhoud, économiste associé.
Avec Ie développement de la silver economy, la traditionnelle
approche malthusienne appliquée aux dépenses de santé et
de retraite est remise en cause.
Les retraités les moins qualifiés sont davantage localisés dans
les territoires en récession économique. Ils se concentrent
aussi dans les zones où se trouvent des équipements de prise
en charge de la dépendance comme les Ehpad publics. Tandis que les plus qualifiés résident plutôt là où sont situés les
services. L’étude montre que très peu de migrations issues et
à destination des zones vulnérables ont lieu.
En fait, seuls les pensionnés les plus qualifiés parviennent
à contourner les difficultés : ils migrent vers des zones où se
trouvent beaucoup de leurs pairs et de services dédiés. « La
mobilité des retraités qualifiés crée l’offre de services qui se
caractérise par son endogénéité », explique Élias Mouhoud,
professeur à l’université Paris-Dauphine.
Certains seniors sont frappés d’une double peine : « aux
inégalités territoriales s’ajoutent celles liées à la mobilité »,
conclut l’économiste, pour qui il faut donc « repenser les politiques du vieillissement, en concentrant les aides sur l’immobilité des retraités. »

Le saviez-vous ?
48 % soit près de la moitié des personnes ayant dépassé l’âge
de la retraite dans le monde ne touchent aucune pension selon l’Organisation Internationale du Travail (OIT).
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RÉACTION

Soins palliatifs ou droit à mourir
dignement ?
Alors que la proposition de loi sur la fin de
vie allait être déposée à l’Assemblée nationale, une adhérente de la Cgt a souhaité exprimer son opinion sur le texte de Madeleine
Morice paru dans le N° 246 (1er trimestre
2015).

L

es contre-vérités et les amalgames contenus dans
cet article me conduisent à réagir. Pour Madeleine
Morice, l’extension proposée de la loi Leonetti
serait à la fois inutile et dangereuse. Inutile, car les dispositions de la loi votée en 2005 offrent une réponse
adaptée aux souffrances des malades en fin de vie
grâce au développement des unités de soins palliatifs ;
dangereuse, parce qu’elle constituerait une étape vers
un droit à mourir, voire « à faire mourir ».
Le texte mis en débat comporte trois propositions.
l L es directives anticipées, c’est-à-dire les souhaits
que toute personne majeure et saine d’esprit
peut exprimer sur les conditions de sa fin de vie,
sont réaffirmées et renforcées dans leur portée.
Consignées sur un document officiel, elles deviendraient sans limite de validité (mais révisables et
révocables à tout moment) et pourraient désormais s’imposer aux médecins.
l
En l’absence de directives anticipées, une personne de confiance, expressément désignée par
écrit par le malade, serait dépositaire de la volonté
du patient et pourrait la faire valoir auprès de
l’équipe soignante, indépendamment de tout autre
témoignage.
l L e droit à une « sédation profonde et continue »
jusqu’au décès serait introduit et clairement encadré. La possibilité de « dormir avant de mourir
pour ne pas souffrir », selon le texte de M. Leonetti,
serait réservée aux patients conscients et qui en
feraient la demande, en phase terminale de leur
maladie et présentant des souffrances ne pouvant
être soulagées.
Si la personne en fin de vie n’est pas en état d’exprimer sa volonté mais qu’elle se trouve en situation
d’acharnement thérapeutique, comme c’est le cas dans
l’affaire Vincent Lambert, l’utilisation de la sédation
profonde peut être requise. La décision d’arrêter les
traitements serait alors prise selon une « procédure collégiale ».

Ceci posé, revenons à l’article de Madeleine Morice :
« Aujourd’hui, face à la fin de vie, deux points de vue se
côtoient : l’accompagnement des derniers moments de la
vie (soins palliatifs), le droit de mourir dans la dignité,
ce que certains appellent le suicide assisté ou l’aide à
mourir. »
Mon propos n’est pas de défendre l’un plutôt que
l’autre, ni de les mettre en concurrence. Confronté aux
souffrances que peuvent engendrer certaines maladies
et à l’approche de sa mort, l’individu réagit de manière
singulière et parfois même différemment de ce qu’il s’est
imaginé bien portant. Certains trouveront dans les soins
palliatifs un soulagement et un réconfort suffisants pour
laisser s’accomplir le processus, d’autres demanderont à
être délivrés plus rapidement.
« La mort n’est pas un sujet de droit au sens législatif du terme » a-t-on entendu du côté des opposants au
texte. Effectivement, dans les circonstances dont il est
question ici, la décision devrait revenir de plein droit au
malade comme l’expression de son ultime liberté. Rien
à voir donc avec cet argument avancé dans l’article :
« Quand une personne a des envies suicidaires, quelle
qu’en soit la raison, lui donne-t-on une corde pour se
pendre ? »
Dans ce débat, comme dans d’autres débats sociétaux, le spectre de la dérive a été vite brandi, et ce
jusqu’à l’impensable ainsi qu’en témoignent les procès
d’intention faits par Madeleine Morice.
Je cite : « Bien sûr, quand on revendique le droit au
suicide assisté, on pense le plus souvent aux vieux, aux
malades condamnés. Mais que dit-on pour les enfants
handicapés ? Ne revendique-t-on pas, pour eux, le droit
à l’éducation ? Que dit-on pour les malades mentaux ?
On organise, comme lors de la seconde guerre mondiale,
leur déportation en Allemagne, la programmation de leur
mort par malnutrition en France ? »
Comment peut-on imaginer que 90 % des Français
(sondage ministériel) qui œuvrent pour l’amélioration
d’une loi sur la fin de vie puissent être taxés d’une idéologie nazie ?
Ma contribution au débat comportait une conclusion
que l’UCR m’a demandé de supprimer.

Eliane Mathey
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J’ai le pouvoir
de bien préparer
ma retraite.
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Des offres
et services
adaptés

Ce qui est essentiel pour moi c’est de pouvoir préparer
l’avenir sereinement.
Avec la Macif à mes côtés je peux optimiser mon budget et préparer
la transmission de mon patrimoine aux meilleures conditions.
Je peux bénéficier d’une complémentaire santé adaptée à mes besoins
et d’une prévoyance préservant mon entourage en cas de décès ou de
perte d’autonomie. Grâce à la Macif, je peux disposer d’une assistance
dans tous mes déplacements ainsi que de réductions pour mes loisirs.
Téléchargez l’appli mobile Macif

Découvrez nos offres en point d’accueil Macif ou sur macif.fr
Soumis à conditions

Les contrats Santé et Prévoyance sont assurés par des mutuelles régies par le Livre II du Code de la mutualité et adhérentes à la
Mutualité Française.
Les services bancaires proposés par la Macif sont des produits Socram Banque - Société anonyme au capital de 70 000 000 €. RCS NIORT 682 014 865. Siège
social : 2 rue du 24 février - CS 90000 - 79092 Niort cedex 9. Mandataire d’assurance N° ORIAS 08044968 (www.orias.fr).
Les contrats d’épargne assurance-vie sont gérés par MuTAvIE SE - Société européenne à Directoire et Conseil de surveillance. Entreprise régie par le
Code des assurances. Capital 46 200 000 €. RCS Niort B 315 652 263. Siège social : 9 rue des Iris - CS 50000 - Bessines - 79088 Niort cedex 9.
MACIF : 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. Macif agit
en qualité d’intermédiaire en opérations de banque pour le compte exclusif de Socram Banque. N° ORIAS 13005670 (www.orias.fr).

