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retraités bulletin d’information trimestriel de la cgt retraités

Au moment où nous écrivons ces lignes, 
le mouvement de grève des cheminots 
débute. Pour eux, il s’agit de défendre 

le service public ferroviaire, une desserte du 
territoire digne de ce nom, ainsi que leur statut. 
Leur lutte comme celle des énergéticiens, de 
la santé etc. est porteuse de l’intérêt général, 
celui des citoyens de ce pays. La bataille d’idées 
fait rage. La plupart des médias se déchaînent. 
La meilleure façon de soutenir les cheminots, 
c’est d’engager l’action ou de la poursuivre en 
portant nos revendications spécifiques.

La journée nationale d’actions des 
retraités du 15 mars a été exceptionnelle : 
167 rassemblements ou manifestations 
regroupant 200 000 retraités, dans l’unité, 
c’est du jamais vu !

En l’état, le gouvernement n’a pas encore 
cédé à nos revendications. Pour autant, le 
Premier ministre Edouard Philippe s’est cru 
obligé de monter au créneau afin d’indiquer que 
le seuil fixé pour exonérer 100 000 nouveaux 
retraités de la hausse de la CSG serait corrigé 
dans une prochaine loi de finances. Dans le 
même temps, il indique que la suppression de la 
demi-part pour les veuves et veufs pourrait être 
reconsidérée.

Bien évidemment, c’est loin de correspondre 
aux exigences que nous portons avec 
l’intersyndicale concernant la CSG et le pouvoir 
d’achat. Mais c’est une première fissure dans 
les certitudes du gouvernement à l’égard des 
retraités et de leurs revendications.

Nous avons la responsabilité d’amplifier 
la mobilisation avec la conviction que nous 
pouvons gagner.

La journée d’actions interprofessionnelles 
du 19 avril doit constituer un nouveau moment 
de mobilisation des retraités, à commencer par 
celle de nos syndiqués.

L’intersyndicale des 9 a pris la décision de 
proposer un nouveau cadre de mobilisation 
des retraités. Ancrons l’action partout dans 
les territoires, dans les circonscriptions des 
577 députés. Avec la pétition, exigeons de leur 
part une loi rectificative pour que soit retirée 
l’augmentation de la CSG tant décriée. Une 
nouvelle journée nationale d’actions unitaires, 
décentralisées, pour rassembler le plus grand 
nombre se construit.

N’oublions pas le 1er mai 2018. Il doit être 
d’une tonalité revendicative exceptionnelle. Oui, 
nous avons beaucoup à faire, mais la tâche est 
exaltante ! Et puis on ne cède rien.

Nous devons poursuivre notre construction 
du syndicalisme des retraités en travaillant sur 
les enjeux de société qui les concernent. Parmi 
ceux-ci, les questions de santé et de prise en 
charge des retraités dans des établissements 
sanitaires ou médico-sociaux sont de vrais 
sujets. L’espace « enjeux de société » de l’UCR-
CGT va travailler ces questions en lien avec les 
collectifs « territoires CDCA ».

La contribution de Marie Paule Poussier sur 
l’accès des retraités aux hôpitaux et services 
de gériatrie, contenue dans ce numéro d’UCR-
actualités, constitue un premier document de 
référence dont vous saurez faire bon usage à 
n’en pas douter. Nous vous invitons à donner 
votre avis et à en discuter entre vous.

Olivier Jouchter
Secrétaire général adjoint 

de l’UCR-CGT

Soutenir et poursuivre l’action
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Les retraités connaissent, sans doute avec 
plus d’acuité que l’ensemble de la population 
française, les difficultés d’accès aux soins. 
Ils doivent pouvoir prétendre à une qualité 
d’accompagnement préventive et curative.

Les évolutions en matière de recherche médicale 
procèdent d’une meilleure qualité de prise en 
charge, pour peu que toutes et tous puissent en 

bénéficier dans des conditions optimales.
La démolition orchestrée des hôpitaux publics laisse 

le champ libre à l’essor de structures privées lucratives. 
L’idée que le secteur privé fonctionne mieux que le sec-
teur hospitalier public est largement et faussement véhi-
culée.

Les inégalités d’accès aux soins s’accentuent en 
 territoires.

1- QUELQUES PRÉCISIONS

Deux Champs :
Sanitaire : Il regroupe médecine, chirurgie, obsté-

trique (MCO), soins de suite et de réadaptation (SSR)

Médico-social : Il est lié aux dispositifs de l’aide 
sociale et de l’action sociale. Il concerne les établis-
sements et services pour personnes âgées, en particu-
lier les établissements d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes ou non (EHPAD, EHPA etc.), les 
Services de soins infirmiers à domicile (SSIAD), les Ser-
vices d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) 
ou les Services polyvalents d’aide et de soins à domicile 
(SPASAD).

À noter, une situation toute spécifique concerne les 
Unités de soins de longue durée (USLD) qui dépendent à 
la fois du sanitaire et du médico-social (tri- tarification).

Deux définitions :
Gérontologie : elle désigne l’étude du vieillissement 

dans toutes ses dimensions, notamment sociales, éco-
nomiques, démographiques, psychologiques, anthropo-
logiques, culturelles, médicales et autres.

Gériatrie : elle est une des composantes de la gé-
rontologie. C’est une spécialité médicale qui traite les 
maladies des personnes âgées.

Deux distinctions :
Prévention : elle s’adresse en principe aux popula-

tions bien portantes et porte sur des démarches d’édu-
cation pour la santé.

Dépistage : il est mené en direction des populations 
à risques (antécédents familiaux, expositions à l’envi-
ronnement et/ou aux produits toxiques etc.)

Deux dimensions :
Préventive : accompagner le vieillissement, limi-

ter ses effets, prévenir les maladies, notamment celles 
liées à l’âge, optimiser l’avancée en âge. Prévention de 
l’ostéoporose, de la dénutrition, des accidents vascu-
laires cérébraux, des insuffisances cardiaques ou res-
piratoires. Les accueils se réalisent en consultation, en 
ambulatoire, en hospitalisation (médecine générale ou 
services de gériatrie).

Curative : prendre soin, notamment des plus âgés 
quand ils sont malades. C’est une démarche spécifique 
qui nécessite de prodiguer rapidement des soins dont 
l’efficacité doit être vite mesurée. Il faut souligner que 
l’hospitalisation des plus âgés les conduit souvent à des 
effets de désorientation dans le temps et l›espace, avec 
des risques de perte de repères plus ou moins définitifs, 
qui entraîneront des difficultés de retour au domicile. 
Dans ce contexte, sans être contradictoire, il faut aussi 
pouvoir observer, examiner, laisser aux personnes le 
temps de s’adapter.

Deux constats
Manque de gériatres
Il y a peu de gériatres en France. 1 756 spécialistes en 

gériatrie sont recensés, sur un total de 325 870 médecins 
(données 2016).

La gériatrie, reconnue comme véritable spécialité, 
est relativement récente. Elle est peu attractive, notam-
ment du point de vue de l’image.

Appréciation souvent négative de la gériatrie
La durée des séjours en gériatrie est souvent longue, 

en référence aux durées moyennes de séjours (DMS) 
standards. Ceci pénalise cette spécialité, dans un 

L’accès des retraités aux hôpitaux 
et services de gériatrie
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contexte où favoriser les séjours les plus courts est plus 
rentable… Les directeurs des établissements publics, 
contraints par les régressions budgétaires, favorisent 
peu la mise en place de services de gériatrie.

2 -  DES CARENCES EN TERMES DE RÉPONSES 
AUX BESOINS DE SOINS DES RETRAITÉS

Postulat : Les retraités doivent pouvoir consulter ou 
être admis, comme l’ensemble de la population, dans 
tout service spécialisé répondant à leur pathologie, 
dans des délais courts de manière à être rapidement 
traités. Des réponses complémentaires (gériatriques) 
doivent exister en proximité dans l’offre de soins.

Les services d’urgences et les Unités d’hospita-
lisation de courte durée (UHCD)

Faute de réponses de proximité et devant l’insuffi-
sance de structures gériatriques, le recours, quasi sys-
tématique, aux services d’urgences devient le seul pos-
sible en première intention. Là où il existe des équipes 
mobiles de gériatrie (ce qui suppose la présence de 
gériatres dans les établissements), le patient peut béné-
ficier d’un accompagnement plus adapté grâce au dé-
placement de ladite équipe auprès de lui. Il peut ensuite 
être dirigé en gériatrie aigüe, pour un accompagnement 
personnalisé et non segmenté.

Les services de gériatrie aigüe
Installés dans les établissements publics, ils sont 

très insuffisants sur l’ensemble du territoire. Le nombre 
de places y est limité. Les gériatres et leurs équipes s’y 
donnent, autant que possible, le temps de l’observation 
et de l’interrogation des patients. Le bilan gériatrique 
peut s’établir et permettre la mise en place d’un plan de 
soins adapté, prolongé si besoin, au domicile ou dans 
un établissement de convalescence (soins de suite).

Les soins de suite (SS) et les soins de suite et de 
réadaptation (SSR)

La formule est intéressante, lorsqu’elle favorise la 
convalescence et la réadaptation fonctionnelle des 
patients. C’est, en principe, la vocation de ces uni-
tés. La très grande majorité des personnes qui y sont 

soignées ont 60 ans et plus. Les restrictions budgé-
taires ont considérablement diminué la durée de sé-
jour… Les familles ont peu de temps pour organiser 
un retour au domicile ou pour trouver une place en 
hébergement et préparer psychologiquement et maté-
riellement leur parent. Les ratios de personnels, en 
dessous de ceux de MCO, sont clairement insuffisants 
pour répondre à d›autres besoins que ceux liés à la 
convalescence…

Le manque de places, en amont, en gériatrie aigüe 
ou autre service de médecine interne entraine de trop 
rapides transferts en soins de suite. Le patient y est bien 
souvent accueilli encore en phase aiguë de maladie, 
voire en fin de vie. Les ratios de personnels sont plus 
faibles avec des conséquences pour l’accompagnement 
des patients.

Le manque de places en aval (EHPAD, USLD) crée 
également des engorgements dans l’ensemble des 
 services…

Les Unités de soins de longues durée (USLD)
Les USLD hébergent, jusqu’à la fin de leur vie, des 

malades dont l’état impose qu’ils soient accompagnés 
dans un environnement hospitalier. Elles accueillent 
des personnes très dépendantes, nécessitant des soins 
importants.

Les ratios de personnels sont un peu plus consé-
quents et plus qualifiés qu’en EHPAD. Les dotations 
soins, également plus élevées, participent d’une meil-
leure prise en charge. Même si les patients perçoivent 
l’APA, comme en EHPAD, ils acquittent un reste à charge 
très significatif.

La réduction considérable des capacités d’accueil 
dans ces structures, uniquement publiques et annexées 
aux hôpitaux publics, s’est traduite par une dégradation 
de la qualité d’accompagnement d’un grand nombre 
personnes très dépendantes, désormais accueillies en 
EHPAD sans les moyens adéquats.

Les établissements d’hébergement pour per-
sonnes âgées dépendantes (EHPAD)

Certains sont annexés aux hôpitaux. Ceci présente 
des avantages : proximité des spécialistes, du plateau 
technique, hospitalisations plus courtes, traitements 
des pathologies aigües en Ehpad. Dans ce dernier cas, 
le traumatisme de l’hospitalisation est évité, mais l’obs-
tacle majeur réside dans le manque récurent d’effectifs 
adéquats et qualifiés pour répondre aux nécessités de 
soins.

Les Ehpad, hébergent des personnes en perte d’au-
tonomie plus importante depuis la requalification des 
lits d’USLD en lits d’Ehpad… C’est un des éléments qui 
contribue à l’élévation du niveau de dépendance dans 
ces établissements. Budgets restreints et insuffisance de 
moyens pèsent sur l’organisation et le fonctionnement. 
Les résidents et/ou leur descendants acquittent, cepen-
dant, un tarif d’hébergement et un ticket modérateur 
très importants, sans garantie d’une très bonne qualité 
des prestations et des soins.
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Au-delà du soutien indiscutable que les retraités 
apportent au mouvement revendicatif actuel des per-
sonnels des Ehpad, le droit à l’efficience de presta-
tions personnalisées doit être exigé et porté devant les 
 décideurs.

Les établissements d’hébergement pour per-
sonnes âgées (EHPA)

Ces alternatives diversifiées au retour au domicile 
sont indispensables dans l’éventail des propositions. 
Leur nombre ont forcément un impact sur les disponibi-
lités de places dans les services spécifiques de gériatrie 
en hospitalisation.

Les EHPA accueillent des personnes âgées de plus 
de 60 ans, valides ou peu dépendantes. Il s’agit d’établis-
sements médico-sociaux.

Ils sont non médicalisés et, à ce titre, doivent res-
pecter deux critères fondamentaux : un niveau de GMP 
(GIR Moyen Pondéré) strictement inférieur à 300 et une 
population relevant de GIR (Groupe Iso-Ressources) 1 
et 2 strictement inférieure à 10 % de la capacité.

Pour résumer
Restons objectifs, la majorité des retraités vivent à 

leur domicile. Ils y retournent après un épisode d’hos-
pitalisation. Il faut surtout être en mesure de les accom-
pagner de manière temporaire ou durable quand cela 
s’avère nécessaire.

Or, nous assistons à une chaine sans fin de compli-
cations, des urgences aux EHPA. L’inadéquation entre 
besoins et réponses, entraîne, de fait, des déséquilibres 
dont il est difficile de faire la somme actuellement… 
Il nous faut donc considérer tous les aspects de l’en-
semble de la filière gériatrique : aide à domicile, struc-
tures d’hospitalisation, hébergements…

3 -  QUELQUES PISTES POUR PORTER 
DES PROPOSITIONS

Anticiper face aux évolutions sociétales : démo-
graphie, besoins, attentes, aspirations et expressions 
des retraités…

Reconnaître la gériatrie comme spécialité à 
part entière : élever la gériatrie dans le dispositif des 

soins. Valoriser la spécificité gériatrie dans les cursus 
de formation des médecins et paramédicaux. Créer et 
développer les métiers de la gériatrie.

Remettre à plat les questions de dotations bud-
gétaires et de tarification : attribuer les moyens né-
cessaires pour développer les établissements publics de 
soins et d’hébergements. Se positionner clairement sur 
les questions de reste à charge et reste à vivre pour les 
personnes concernées et leurs descendants.

Persister dans le fonctionnement en réseaux, 
d’un service spécialisé à l’autre, d’une unité spécifique 
à l’autre, entre établissements, sur un département.

Insister sur la prévention et notamment celle de la 
perte d’autonomie, largement envisagée dans la loi ASV. 
Où en sommes-nous ?

Lutter contre l’acharnement thérapeutique 
qui engendre souffrance des patients et désarroi des 
proches… Sujet délicat sur le plan humain et éthique 
qui concerne toute la population et de près, les retraités.

Pour conclure,
Cette approche, non exhaustive, a pour objectif de 

contribuer au débat. Elle pointe l’insuffisance et la com-
plexité du système. L’offre de soins en gériatrie émarge à 
la fois sur le champ sanitaire et le champ médico-social. 
Pour rendre efficients ces deux secteurs, il faut absolu-
ment leur donner les moyens de se développer et éviter 
de les cloisonner.

L’étude de la fragilité du sujet âgé est d’actualité. La 
recherche avance. Les formes d’accueil évoluent et se 
diversifient. Mais, les résultats tardent à se concrétiser 
et les inégalités demeurent… Le contexte démogra-
phique invite à accroître la prévention et à anticiper les 
réponses en terme de soins, dans le cadre de la protec-
tion sociale et l’essor des services publics.

Marie Paule Poussier
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De quoi rêvent les retraites ?
Interrogés sur leur intention une fois 
en retraite, les 50-65 ans indiquent 
majoritairement qu’ils souhaitent 
voyager, selon un sondage IFOP. 
Parmi les réponses les plus citées, 
viennent ensuite l’envie de s’occuper 
de ses proches, de s’investir dans 
une association (42 % et 23 % 
respectivement). Pour autant, 14 % 
des répondants ont indiqué qu’ils 
envisagent de continuer d’exercer 
une activité professionnelle, et ce, 
alors qu’ils sont 71 % à penser que leur 
pension sera insuffisante.

Les avantages catégoriels, 
il n’y a pas que les cheminots
Le gouvernement devrait s’intéresser au 
régime de retraite… des parlementaires. 
Si les règles de retraite des députés 
ont été réformées au 31 décembre 2017 
pour s’aligner un peu plus sur celui 
des fonctionnaires, elles restent fort 
intéressantes. Jugez plutôt : selon nos 
calculs, un député ayant effectué un 
mandat, qui prendra sa retraite en 2033 
à l’âge de 62 ans (ou après), touchera 
861 euros chaque mois rien que pour 
les cinq années passées à l’Assemblée 
nationale. Quant aux sénateurs, dont 
le régime de retraite a été ripoliné en 
2014, ils peuvent toucher 979 euros 
mensuels après un mandat de six ans. 
Le principal intérêt de ce régime pour 
les parlementaires réside dans le fait 
qu’il n’existe pas de durée minimale 
de cotisation afin d’ouvrir le droit à la 
pension mensuelle. Certains députés 
et sénateurs continuent à travailler 
pendant leur mandat, donc à cotiser 
dans le même temps au titre de leur 
activité professionnelle… On pourrait 
appeler cela le cumul des privilèges.

Bouteilles d’eau en plas-
tique, faut-il s’inquiéter ?
Une étude menée par des scientifiques 
américains révèle des chiffres 
inquiétants. Sur plus de 250 bouteilles 
d’eau analysées dans neuf pays, 93 % 
contiennent des particules de plastique. 
Retrouvés en moyenne au nombre 
de 10,4 par litre d’eau, ces résidus 
pourraient provenir du processus 
d’embouteillage. La découverte 
inquiète, alors que les conséquences 
sanitaires des microplastiques sont 
encore méconnues, et souligne de 
nouveau 
l’urgence 
de 
limiter la 
production 
de matières 
plastiques.

Images de la vieillesse 
dans la France contemporaine
Yannick Sauveur a été directeur de maison de retraite. Il est 
docteur en sciences de l’information et de la communication. 
Il est actif au sein de diverses associations, dont l’Association 
des directeurs au service des personnes âgées (ADPA).
Si tout au long de l’histoire de l’humanité, la vieillesse fut tour 
à tour honorée ou délaissée, la société contemporaine a une 
véritable répulsion pour elle et, surtout, craint la dépendance. 
Alors que l’on se réjouit de la vie toujours plus longue, on ne 
supporte pas la vue d’un grand vieillard. Cette attitude est 
liée à l’évolution de la société dont la peur de la mort renvoie 
à une image de la vieillesse peu « montrable » et qu’il faut 
cacher au grand public.
Le jeunisme, phénomène moderne, n’admet pas qu’en pre-
nant de l’âge le corps change. Il faut rester mince, dépourvu 
de rides et de tout stigmate de la vieillesse. L’effet pervers de 
ce phénomène, c’est le rejet du grand âge et qui, poussé à 
l’extrême, conduit à la maltraitance en institution mais sur-
tout à domicile. C’est ce phénomène que se propose d’étudier 
cet ouvrage.
Yannick Sauver, Images de la vieillesse dans la France 
contemporaine - Ambiguïtés du discours et réalités sociales, 
PU Dijon 20 €.

30 minutes de marche par jour 
réduit le risque d’infarctus
L’activité physique des Français baisse de manière 
préoccupante, alors que la sédentarité augmente fortement. 
C’est pourquoi, la Fédération française de cardiologie recom-
mande de saisir toutes les bonnes occasions pour bouger 
davantage au quotidien, car prendre soin de son cœur est 
beaucoup plus facile qu’il n’y paraît, avec 30 minutes de 
marche par jour.
C’est une bonne habitude quotidienne qui permet de dimi-
nuer le risque d’infarctus de près de 20 %. Autre avantage, 
la marche ne nécessite pas d’équipement ou de préparation 
particulière et peut être intégrée facilement dans une routine 
journalière, même chargée. Ce sont ainsi les petits gestes qui 
font la différence : prendre l’escalier plutôt que l’ascenseur 
ou les escalators, descendre une station de bus ou de métro 
avant sa destination, ne pas prendre de voiture pour un trajet 
de moins de 2 km, privilégier le vélo pour se déplacer.
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42 % des salariés se disent 
exposés aux incivilités 
En 2017, le cabinet Eléas a réalisé 
une étude montrant que 42 % 
des salariés se disent exposés aux 
incivilités. 33 % d’entre eux disent 
en être personnellement affectés et 
en souffrir et pour 54 % des salariés 
exposés, ces incivilités sont le fait des 
publics extérieurs à l’entreprise (clients, 
patients…). Si le phénomène touche 
tous les secteurs, certains d’entre 
eux sont plus touchés que d’autres, 
notamment le commerce (53 % des 
salariés de ce secteur disent être 
confrontés aux incivilités) et le secteur 
public (51 %). Les femmes (47 %) sont 
aussi plus exposées que les hommes 
(38 %).

Qu’est-ce que l’abus 
de faiblesse ?
C’est une pratique commerciale qui 
consiste à solliciter le consommateur 
afin de lui faire souscrire un contrat 
(souvent lors d’un démarchage à 
domicile) en abusant de sa situation de 
faiblesse ou d’ignorance.
Sont concernées les personnes qui 
ne sont pas en mesure d’apprécier 
la portée des engagements qu’elles 
prennent, de déceler les ruses ou 
artifices employés pour les convaincre 
ou qui font apparaître qu’elles ont été 
soumises à une contrainte.
Cet état peut résulter, notamment, d’un 
âge avancé, d’un mauvais état de santé, 
d’une mauvaise compréhension de la 
langue française.
L’abus de faiblesse peut aussi être 
constitué par une vulnérabilité 
momentanée du consommateur, 
compte tenu des circonstances 
particulières (par exemple dans une 
situation d’urgence).
www.economie.gouv.fr/dgccrf/
Publications/Vie-pratique/Fiches-
pratiques/Abus-de-faiblesse

Carte bancaire, attention au paiement sans contact
Vous vous faites voler 
votre carte bancaire et 
vous vous empressez de 
faire opposition. Pour-
tant le voleur peut conti-
nuer à se servir sur votre 
compte. Pour la banque, 
c’est tout à fait normal : l’opposition n’a pas d’effet sur la fonc-
tionnalité « paiement sans contact », puisque le terminal de 
paiement du commerçant n’envoie aucune demande d’autori-
sation à la banque. Autrement dit, le voleur peut continuer à 
faire des achats avec le « sans-contact » sans difficulté !
Les cartes « sans-contact » intègrent toutes un dispositif de 
« gestion du risque ». Un plafond maximal du cumulé de 
paiements, aux alentours d’une centaine d’euros, est fixé par 
chaque banque. Les sommes payées via le « sans-contact » 
sont additionnées et lorsque le plafond est atteint, le terminal 
de paiement demande à l’utilisateur d’entrer sa carte et de 
taper son code confidentiel.

La France, troisième plus gros exportateur 
d’armes au monde
Les ventes d’armes se portent bien dans le monde. Selon les 
derniers chiffres de l’Institut international de recherche pour 
la paix, basé à Stockholm (Sipri), ces cinq dernières années, 
le volume des exportations a augmenté de 10 % par rapport 
à la période 2008-2012.
À nouveau sur la première marche du podium, les États-Unis 
représentent 34 % du total des exportations mondiales. Ils 
devancent ainsi la Russie, la France, l’Allemagne et la Chine. 
https://sipri.org/

Nom et prénom : ------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------

Adresse : ----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------

Dernière profession :-------------------------------------------------------

Renvoyer ce bulletin accompagné du règlement  (12,50 €)*  
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

Abonnez-vous !
magazine de l’union confédérale des retraités cgt

12,50 €
*Offre réservée aux nouveaux abonnés
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Compteurs linky, la suite
Alors que le 
gouvernement avait 
toujours promis que le 
déploiement du compteur 
Linky serait gratuit pour 
les ménages, la Cour 
des comptes confirme, 
dans son rapport public 
annuel 2018, les alertes 
initiales de l’UFC-Que Choisir : ces 
compteurs, pensés par et pour Enedis, 
ont un intérêt trop limité pour le 
consommateur qui va pourtant 
les financer à travers sa facture 
d’électricité !
L’UFC-Que Choisir appelle dans une 
pétition à refuser que ces « chers » 
compteurs (130 € en France contre 
80 € en Italie) soient financés par les 
seuls consommateurs, d’autant que 
l’information pertinente pour une 
meilleure maîtrise de la consommation 
énergétique est aux abonnés absents.
www.quechoisir.org/action-ufc-que-
choisir-linky-refusons-de-payer-pour-
enedis-n52364/

Discrimination, vous avez 
dit discrimination ?
Hyves Michaud, philosophe et président 
de l’Université de tous les savoirs, 
se pose la question d’une fin de vie 
citoyenne. Il verrait bien des gens 
votant, par exemple, entre 16 et 80 ans, 
âge limite pour le droit de vote.
Martin Hirsch, ancien secrétaire d’État 
et ancien président d’Emmaüs France, 
déplore « une société vieillissante ». 
Il faut faire le suffrage censitaire et 
donner deux voix aux jeunes quand les 
vieux n’en ont qu’une. Il faut donner 
autant de voix qu’on a d’années 
d’espérance de vie…
Certains militent pour une limite d’âge 
supérieure, à partir de laquelle il ne 
serait plus possible de conduire…
Bernard Spitz, ancien conseiller de 
Michel Rocard, définit le papy-krach 
comme le casse du siècle. Le papy-
krach, c’est la plus incroyable spoliation 
générationnelle de notre histoire, en 
temps de paix. Un krach qui n’est pas 
seulement économique, mais aussi 
politique, social et moral. Car il peut 
conduire à l’explosion du contrat social 
passé entre les Français. Le papy-krach 
éditions Grasset, 12,90 €

Cancer : les erreurs à éviter 
avec vos pommes de terre
Les autor i tés 
nationales pour 
la protect ion 
des consomma-
teurs viennent de 
mettre en ligne un 
guide expliquant 
comment réduire 
le taux d’acryla-
mide, substance 
potentiellement cancérogène, dans les denrées alimentaires, 
particulièrement les pommes de terre frites.
Adoptons les bons réflexes pour réduire la présence d’acryla-
mide. Le rapport annuel de la DGCCRF, publié jeudi 15 mars 
2018, indique qu’un groupe de travail du Conseil national de 
la consommation (CNC) vient de mettre en ligne un manuel 
de bonnes pratiques, afin d’aider les consommateurs à ré-
duire la présence d’acryamide dans les denrées alimentaires. 
Cette substance cancérogène se forme naturellement dans 
les aliments riches en amidon lors de la cuisson, explique la 
brochure en ligne.
Ne pas stocker ses pommes de terre au réfrigérateur
Parmi les aliments les plus à risques et aussi les plus consom-
més : les pommes de terre frites. Selon le communiqué, les 
précautions ne concernent pas uniquement la cuisson. C’est 
bien avant qu’il faut connaître les bonnes pratiques, comme 
notamment : ne pas les stocker dans un réfrigérateur, mais 
les garder à une température entre 6° et 10 °C, les laver avant 
de les cuisiner, les tremper dans de l’eau tiède pour enlever le 
sucre et les sécher dans un torchon.
En ce qui concerne la cuisson :
À la friteuse : ne pas chauffer l’huile à plus de 175 °C, faire 
en sorte que toutes les pommes de terre soient trempées dans 
l’huile, cuire jusqu’à ce qu’elles soient dorées, pas plus. Si 
certaines sont trop foncées, jetez-les.
Au four : ne pas chauffer l’appareil à plus de 200 °C en cha-
leur tournante et 220 °C en four classique, les retirer quand 
elles sont dorées, jeter les frites trop cuites.
À savoir : ne jamais assaisonner pendant la cuisson.
Acrylamides : quels sont les risques pour la santé ?
Si la DGCCRF et le CNC se sont alliés afin d’encourager les 
consommateurs à réduire la présence d’acrylamides, c’est 
parce qu’en juin, un avis de l’Autorité européenne de sécurité 
des aliments, basé sur des études animales, a estimé que 
cette substance augmente potentiellement le risque de déve-
loppement d’un cancer pour les compteurs.
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Origine du papier : Autriche. Certification de fibres 
utilisées : PEFC. Taux de fibres recyclées : 17 %. 
Eutrophisation : Ptot 0,007 kg/tonne de papier.



Les contrats Garantie Autonomie et Garantie Santé sont assurés par des mutuelles régies par le Livre II du code de la Mutualité et adhérentes à la Mutualité Française.

Les garanties d’assistance sont assurées par IMA Assurances, entreprise régie par le Code des assurances.

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. 

Ce qui est essentiel pour nous à la Macif,  
c’est d’agir pour améliorer le quotidien des aidants. 
Avec la Macif, vous bénéficiez de garanties spécifiques d’assistance 
incluses dans les contrats Garantie Autonomie et Garantie Santé  
sans surcoût, qui vous permettent d’être mieux soutenu dans votre 
parcours d’aidant (bilan de votre situation personnelle,  
aide administrative, relais en cas d’immobilisation à domicile  
ou d’hospitalisation imprévue, aide à l’organisation du répit..). 

La Macif se mobilise toute l’année, notamment lors de la Journée 
Nationale des Aidants, pour sensibiliser le grand public, les employeurs  
et les pouvoirs publics au quotidien des aidants.

Pour en savoir plus : www.aveclesaidants.fr et www.macif.fr

J’ai le pouvoir 
d’être 
accompagnée 
au quotidien 
dans mon rôle 
d’aidant.

C
ré

di
t 

ph
ot

o 
: G

er
h

ar
d 

Li
n

n
ek

og
el

 /
 E

ye
se

e.

AP_AIDANTS_AIDES_A4_2018_V2.indd   1 19/01/2018   12:14:29


