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retraités

Traduire nos revendications
en avancées sociales

L

e 52e congrès confédéral est à peine
achevé, que, déjà, il faut penser à aborder
la préparation de celui de l’UCR-CGT. Les
délégués retraités se rassembleront à SaintMalo, du 11 au 15 mai 2020. Il ne s’agit pas de
passer de l’un à l’autre comme on enfile des
perles, mais bien de poursuivre notre démarche
d’élaboration, de construction du syndicalisme
CGT, au service des salariés, des privés
d’emploi et des retraités.

L’ambition est exigeante. Elle nous oblige
à un exercice démocratique important,
avec ce que cela suppose de réflexions, de
questionnements et de propositions, pour être
une CGT encore plus utile, efficace, porteuse
d’un véritable projet de transformation sociale.

Nous le ferons en nous appropriant
les décisions figurant dans le document
d’orientation du 52e congrès confédéral, mais
aussi en préparant le 12e congrès de l’UCR-CGT.
Nous le ferons en portant à notre crédit les
mobilisations inédites des retraités, depuis
maintenant plusieurs années, avec le cadre
unitaire que l’on sait.
Nous le ferons en observant nos difficultés,
notamment celles qui touchent à l’état de nos
forces organisées, pour enfin y remédier.
Nous le ferons avec le plus grand nombre
de syndiqués pour cultiver l’espoir avant de
renouer avec l’esprit de conquête qui ne nous
fait pas défaut.
Profitez de vos vacances et
de l’été, à la rentrée « on va au
charbon » !
Olivier Jouchter
Membre du Bureau
de l’UCR-CGT

Notre démarche veut créer les conditions
de la construction du rapport de forces et de
la convergence des luttes, qui nous font défaut,
aujourd’hui, pour traduire nos revendications
en avancées sociales. C’est vrai pour les actifs
comme pour les retraités.

Après les journées d’actions unitaires des retraités
tout au long de ce premier semestre 2019,
c’est plus de 200 000 cartes-pétition qui ont été signées
dans l’ensemble des départements français.
À Paris, une forte délégation des neuf organisations
s’est rendue à l’Élysée remettre une partie
des pétitions recueillies.
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Nous devons le faire avec une double
exigence. Celle d’incarner véritablement un
syndicalisme de classe et de masse ; l’un ne
va pas sans l’autre. Il nous faudra également
appréhender les réalités et les diversités du
salariat et celles des retraités. « S’adapter » à la
société d’aujourd’hui, sans se renier, en est une
des conditions.

Ce constat donné, s’il est partagé, implique
de faire bouger les lignes et d’être inventifs.

52E CONGRÈS CONFÉDÉRAL

Un congrès qui trace
des perspectives
Un congrès confédéral peut apparaître loin
des préoccupations des syndiqués de la Cgt,
un peu comme si c’était l’affaire de ses militants les plus « chevronnés ». À bien y regarder, il concerne l’ensemble des syndiqués et,
au-delà, s’adresse à l’ensemble des salariés et
des retraités de notre pays. Impressions d’un
congressiste.

D

ijon, dimanche 12 mai 2019. En amont de l’ouverture du congrès, la Cgt s’ouvre au monde en
organisant une conférence internationale : 90 dirigeants de 80 organisations syndicales de 60 pays sont
rassemblés. On écarquille les yeux, on tend l’oreille. À
ce moment, on aimerait que tous les syndiqués puissent
être là pour entendre les témoignages qui se succèdent.
Et on partage les mêmes constats. Ceux d’un monde fait
d’inégalités, où les richesses produites sont confisquées
par une infime minorité, qui détient l’argent et qui est
prête à tout sacrifier pour en gagner encore plus.

SOLIDARITÉ DU SYNDICALISME
INTERNATIONAL
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Planète inégale, libre circulation des personnes,
migrations, replis, justice climatique et justice sociale,

paix : ça tourbillonne et on est presque pris de vertige.
Puis cela devient évident : il faut repenser le rôle et les
missions du syndicalisme à travers le monde. Malgré
des réalités très différentes d’un pays à l’autre, il devient
tout à coup évident que la solidarité doit s’exprimer
à travers un syndicalisme international, plus fort plus
solidaire.
Jean-Marie Pernot nous questionne. Les spécificités
nationales n’handicapent-elles pas, parfois, la construction d’intérêts communs… et nous fait réfléchir à ce que
peut être notre contribution à l’internationale. Ça sert à
ça un congrès, non ?
Lundi 13. Ça y est, on entre dans le vif du sujet.
Philippe Martinez situe son rapport introductif délibérément à l’offensive, avec la lucidité indispensable à
cet exercice. Il pose d’entrée de jeu l’ambition d’une
Cgt utile, efficace et porteuse, plus que jamais, d’un
véritable projet de transformation sociale. « On ne lâche
rien », comme dit le slogan employé dans les manifestations. Le secrétaire général n’élude rien. Pas même
le fait que nous traversons une période difficile pour
le syndicalisme et, plus singulièrement, pour la Cgt. Il
évoque la montée de l’extrême droite, le besoin d’accueillir les migrants et notre fierté de mener ce combat.
Il faut assumer notre engagement à l’international et
être plus à l’offensive encore. Il trouve les mots pour

Dans le rapport d’ouverture du 52e congrès confédéral, Philippe Martinez donne un ton délibérément à l’offensive.
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caractériser la politique de Macron, qui veut se situer en
homme providentiel.

PAS DE SYNDIQUÉ SANS SYNDICAT
Tout naturellement, il prend le temps d’évoquer les
mobilisations sociales dans toute leur diversité, les gilets
jaunes et les sans gilets. L’énumération des luttes dans
les professions se révèle plutôt longue. Mais force est de
constater qu’elles ont été insuffisantes pour obtenir un
rapport de force à l’avantage des salariés et des retraités. Ça a notamment été le cas sur la loi travail n° 2.
Dans un rapport qui se veut long pour ne rien oublier, il s’arrête sur l’état de santé de notre organisation,
en qualifiant la Cgt de panier percé. Comment peuton faire 236 000 adhésions et perdre en même temps
40 000 syndiqués ? Et d’ajouter que quand on est syndiqué un jour, on doit être syndiqué toujours. Il y a là
une invitation à considérer nos formes d’organisation

dans leur diversité. « Pas de syndiqués sans syndicats »,
ce qui est encore trop souvent le cas. Philippe Martinez
fait remarquer au congrès que la Cgt a perdu en représentativité du fait de ses manques d’implantations. On
a besoin d’élaborer une stratégie, de se questionner sur
notre conception du syndicalisme, sur notre activité.

RECONQUÉRIR LA PREMIÈRE PLACE
Le secrétaire général nous fixe un objectif : celui de
reconquérir notre première place. Pour y parvenir, on
a besoin de repenser notre relation aux salariés, aux
syndiqués. L’idée n’est pas nouvelle. Elle nous renvoi au
concept du syndiqué acteur, cher à Henri Krasucki. Et si
c’était ça la bonne idée, la priorité à marquer pour l’avenir ? ! Le congrès confédéral doit dorénavant vivre. La
préparation de celui de l’UCR va, sans nul doute, nous
y aider.
Olivier Jouchter

DE DIJON À SAINT-MALO

Deux congrès pour construire
la Cgt du XXI e siècle
Le 12e congrès de l’UCR-CGT a été convoqué
par le comité général des 3 et 4 juin derniers.
C’est officiel. La période de préparation
doit être riche des valeurs du syndicalisme
en général et du syndicalisme retraité en
particulier.

N

otre syndicalisme est soumis à l’épreuve de la
vie, au principe de réalité et c’est bien normal.
Le 52e congrès confédéral fait dorénavant partie
de notre patrimoine. L’ensemble du document d’orientation devient notre feuille de route et il nous revient de
l’observer et de le traduire en actes concrets. Plusieurs
alinéas de ce document intéressent tout particulièrement les retraités [Cf. page 4, ndlr]. Pas qu’eux, mais tout
de même. Il réaffirme qu’être syndiqué à la retraite est
indispensable… Cette affirmation nous oblige à considérer les conditions à réunir pour y parvenir, d’autant
que le même document rappelle un peu plus loin que
7 syndiqués sur 10 sont en rupture de syndicalisation
une fois à la retraite. Si le constat n’est pas nouveau, la
résolution prise au congrès nous oblige à reconsidérer
dans une toute autre dimension le challenge à relever
pour que nos décisions se traduisent en plans de travail
et se vérifient sur le terrain.

préparation de ce 12e congrès doit nous permettre d’amplifier les efforts menés, depuis quelques années, pour
faire grandir le syndicalisme retraité, dans la Cgt. Plusieurs questions ont donc besoin d’être posées et parmi
celles-ci, quelques-unes y « font priorité » :
z Notre nombre est bien évidemment constitutif du
rapport de forces, même si nous sommes, et de loin,
la première organisation syndicale de retraités.
z Nos formes d’organisations, notre proximité et
notre relation aux 16,2 millions de retraités sont de
véritables sujets de questionnement.

AMPLIFIER LES EFFORTS MENÉS
Nous n’attendrons pas l’ouverture du congrès de
l’UCR-CGT pour décider d’axes allant dans ce sens. La
3
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DE DIJON À SAINT MALO
Nous ne partons pas de rien. Notre déploiement
revendicatif depuis 2014, nous a permis d’établir un
contact plus fréquent avec un grand nombre de retraités. Ils font dorénavant partie du paysage social. Ils
existent, même s’il reste beaucoup à faire pour qu’ils
soient reconnus comme des citoyens à part entière
et, plus encore, pour que leurs revendications soient
entendues.
Nous sommes sur le bon chemin, tout n’est pas à réinventer. Le syndicalisme n’a de sens que s’il est utile pour
porter des intérêts individuels et collectifs. Nous avons
ouvert notre champ revendicatif à des sujets qui vont audelà des questions de pouvoir d’achat, de pension et de
fiscalité, même si cela reste notre « cœur de métier ». Les
questions liées à la santé, à l’autonomie, au numérique,
aux transports, aux services publics, au logement…
sont désormais dans notre palette revendicative.

ÉLARGIR NOTRE CHAMP D’ACTION
Comment faire pour que nos organisations, USR et
UFR, jusqu’aux sections, s’approprient ces questions,
notamment dans les territoires, localités, pour les traduire en cahiers revendicatifs et les porter à tous les niveaux de décisions ? Ne faut-il pas élargir notre intervention à d’autres sujets de préoccupations des retraités ?
L’accès à la culture, aux loisirs pour tous, le droit aux
vacances, voilà de belles revendications. Notre partenariat privilégié avec LSR, association créée par la Cgt, ne
doit pas nous empêcher de nous approprier ces questions. Cela doit nous permettre de travailler ensemble
plus systématiquement.
De par leur cursus, leur lieu de vie, les retraités sont
loin d’être à égalité dans leur quotidien. Ne faut-il pas
revendiquer des droits « universels » pour l’ensemble
des retraités, dans la continuité du « statut du travailleur
salarié » que revendique la Cgt ? Il y a en tout cas, de
nombreuses questions qui méritent d’être considérées
et qui doivent nous permettre de nous hisser au niveau
des attentes qu’ont les retraités de ce pays.

GAGNER LA BATAILLE DES IDÉES
Nous vivons une bataille des idées intense et nos
adversaires ont d’autres moyens que les nôtres pour la
mener. Raison de plus pour considérer tous les éléments
qui participent à notre communication et particulièrement la diffusion de Vie Nouvelle.
Nous mettrons notre magazine au cœur de notre
démarche de déploiement pour une préparation de
congrès en « grand large ». Au-delà des cinq jours de
débats, le plus important existe d’abord dans sa préparation. Le comité général, qui s’est réuni les 3 et
4 juin 2019, a convoqué officiellement le 12e congrès
de l’UCR-CGT. Il revient maintenant au bureau national et à la commission exécutive de l’UCR d’ouvrir un
cadre de travail qui devrait permettre d’associer le
plus grand nombre possible de syndiqués. Soyons des
bâtisseurs d’idées, créons les conditions de débats,

de rencontres. Soyons ouverts pour poursuivre nos
ambitions.

Olivier Jouchter

Extrait du document d’orientation
du 52e congrès confédéral
321- Être syndiqué-e quand on est en
retraite est indispensable pour répondre
aux attaques, élaborer des revendications
et organiser les luttes nécessaires. Pour 7
syndiqué-e-s sur 10 en moyenne, le passage
à la retraite se traduit par une désyndicalisation. Il
est donc impératif de l’anticiper. Pourtant,
la disparition du lien de subordination ne signifie
pas la fin du besoin d’organisation collective. La
confédération doit travailler des supports
d’information pour aborder la continuité
syndicale. Nos choix d’organisation doivent garantir
la prise en compte de leurs spécificités : les retraités
décident de leur activité, les actifs de la leur,
un travail de convergence assure ensuite le
toutes et tous ensemble. Il y a un réel terreau
pour développer un syndicalisme CGT. Bien souvent,
c’est à l’échelle territoriale, tant au niveau des bassins
de vie, que d’activité, que les retraités ont besoin
de s’organiser pour combattre l’isolement, défendre
leur pouvoir d’achat, la protection sociale ou les
services publics, mais aussi être exigeants sur leur
qualité de vie. Cela ne s’oppose évidemment
pas avec l’organisation des retraité-e-s en
entreprise lorsque c’est pertinent et suppose
des mises en commun nouvelles de nos syndiqués
retraités pour développer, une démarche qui vise à les
impliquer au niveau des territoires et quand
c’est nécessaire avec toutes les générations
et les acteurs locaux. L’organisation des retraités
sur les lieux de vie est un moyen pour favoriser des
convergences et développer une activité revendicative
locale.
322- La syndicalisation des retraités est
un enjeu essentiel de toute la CGT. Ils
représentent une grande partie de la population et
en ce sens une force sociale en puissance riche de
son expérience et de ses engagements,
dans la famille, le quartier et la société. Elle
est à révéler d’autant que les attaques opposent les
actifs et les retraités. Le syndicalisme doit être garant
de la solidarité entre les générations et organiser les
retraités et les actifs, à partir de leur spécificité, pour
en définir la complémentarité.
322-bis- Les organisations UGICT et UCR
devront élaborer avec la confédération des
plans de travail déclinés dans les professions
et les territoires.
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En plus du prix de production de 1 kWh,
sachant qu’un ménage consomme entre
2 500 et 5 000 kWh par an, la législation
prévoit quatre taxes sur la production
d’électricité en France métropolitaine
continentale :
● la contribution au service public de

l’électricité (CSPE), qui s’élève à 0,0225€/
kWh,
● la taxe sur la consommation ﬁnale

d’électricité (TCFE) d’un montant de
0,00075€/kWh pour des particuliers,
● la contribution tarifaire d’acheminement

(CTA) qui taxe à hauteur de 27,04%
la partie « acheminement » de votre
facture,
● la TVA qui, chez les particuliers, s’élève à

5,5 %.
Taxes et contributions représentent 3 % du
tarif réglementé.
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« Le prix de l’électricité au tarif réglementé
augmente de 5,9 % en moyenne, le samedi
1er juin, soit une hausse de 23 % entre 2008
et 2019. » Pierre Breteau, Le Monde.
Depuis le 1er juin, environ 25 millions de foyers sont concernés par la hausse de 5,9 % du tarif réglementé de l’électricité.
Cette hausse s’applique aux clients d’EDF qui ont une offre
« tarif bleu », soit le contrat le plus courant. Certaines offres
concurrentes étant indexées sur le tarif réglementé, elles augmenteront, elles aussi.
Cette hausse a été décidée par la Commission de
régulation de l’énergie en
février dernier, mais a été
repoussée de trois mois
par le gouvernement, pour
« laisser passer l’hiver ».
Elle pourrait être suivie
par une nouvelle hausse,
de 1 % cette fois, en août.
Le tarif des heures pleines
entre 2008 et 2019 a augmenté de 2,09 centimes
d’euros pour atteindre
10,97 centimes le kilowattheure (kWh) hors taxes,
soit une hausse de 23 %,
le tout en euros.
© Pixnio

Taxes sur la production
d’électricité
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*Offre réservée aux nouveaux abonnés

Abonnez-vous !

Ou parrainez
un(e) ami(e) !

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

www.ucr.cgt.fr

Vie nouvelle
se projette
sur l'avenir !
" C'est le moment
de le faire connaître "
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Le cannabis thérapeutique
chez certaines personnes
âgées

© Wikipédia

Une étude, rendue publique
lors du congrès de l’American
Academy of Neurology, a montré
que la consommation de cannabis
thérapeutique, pour des patients
âgés de plus de 75 ans, permettrait de
soulager les douleurs chroniques et
réduirait les troubles du sommeil et
l’anxiété. La France s’y mettra-t-elle un
jour ?
Le Premier ministre Edouard Philippe,
en déplacement dans la Creuse le
5 avril, a fait la déclaration suivante :
« Il y a beaucoup de pays qui travaillent
là-dessus, beaucoup de pays qui le
permettent. Il serait absurde de ne pas se
poser la question et c’est dans cet esprit
que nous voulons travailler avec les
porteurs du projet. Évidemment, on doit
pouvoir expérimenter en le faisant de
façon très encadrée… ».
Source : www.ehpa.fr/

Robots
80 % des codeurs et ingénieurs
informaticiens sont des hommes
et 80 % des objets doués de parole
(chatbots*, robots sociaux, enceintes
vocales) s’appellent Soﬁa, Samantha,
Alexa et ont des voix féminines jeunes
et pour certains des visages et des corps
féminins. L’intelligence artiﬁcielle et la
robotique renforcent les stéréotypes, si
nous n’y prenons pas attention.
* « Chat » comme discussion en ligne et « bot » comme robot.
Le chatbot, connu aussi sous le nom d’« agent conversationnel », est un logiciel programmé pour simuler une conversation en langage naturel. On le croise notamment sur les sites
internet de la SNCF, d’Orange, de la Fnac, d’Ikea… Il apparaît
sous la forme d’un personnage animé ou d’une zone de dialogue intitulée « Posez-nous vos questions ». Et il colonise, de
plus en plus, les réseaux sociaux pour aider les internautes
à résoudre un problème, à commander des produits ou à se
diriger vers le service le mieux adapté.

La mémoire est comme une batterie de
voiture, elle se recharge à l’usage.
● Jouez ! Scrabble, belote, jeu de dames,
échecs, bridge et tout autre jeu de
logique ou de stratégie musclent la
mémoire et sont des outils de sociabilité.
● Sociabilité ! Rencontrez du monde. Les contacts sociaux
stimulent l’activité mentale. Apprenez à mémoriser les nom
et prénom des personnes nouvelles dans votre entourage.
● Apprenez ! Sachez par cœur les numéros de téléphone de vos
proches, apprenez leur adresse de messagerie, mémorisez
la liste des courses avant de courir au supermarché…
● Dormez ! Un sommeil paisible est la clé d’une mémoire
active.
● Mangez ! Certains nutriments présents dans l’alimentation
pourraient -mais ce n’est pas prouvé- être utiles pour
conserver ses capacités intellectuelles :
- les acides gras oméga 3, que l’on trouve dans le
poisson, surtout les poissons gras,
- les vitamines du groupe B, fournies par le foie, les
abats, les légumes, les céréales complètes, les levures
et le jaune d’œuf,
- les vitamines et oligoéléments antioxydants : dans les
fruits.
● Buvez peu ! Les alcooliques souffrent d’altération de la
mémoire à long terme due à des lésions cérébrales.
● Reconnaissez ! Développez une spécialité : cuisinier,
ornithologue, astronome ou mycologue amateur…
● S’entraîner à mémoriser les recettes de cuisine, à reconnaître
les oiseaux, les constellations ou les champignons, permet
tout à la fois d’entretenir sa mémoire et d’épater sa famille.
● Traduisez ! Remettez-vous aux langues étrangères :
rafraîchir votre anglais peut être utile.
● Lisez ! La lecture entretien et même améliore vos
performances.
Source : www.agevillage.com
DR

Spécialiste
de Silver
économie,
inﬁrmier
anesthésiste,
et président du
Grand-Guéret
(Creuse), Eric
Correia se
bat, depuis
plusieurs
années,
pour faire reconnaître la légitimité
du cannabis à visée thérapeutique. Il
propose même que sa culture puisse
occuper les campagnes limousines.
Rien de particulièrement disruptif
car, aujourd’hui, 21 pays de l’Union
européenne autorisent le cannabis à
usage thérapeutique.

Neuf conseils pour entretenir
votre mémoire

I
N
F
O
S
B
R
E
V
E
S

Fibre optique en zones rurales,
l’État s’engage
Le gouvernement a donné son accord aux engagements
d’opérateurs pour le déploiement de la fibre optique en zones
rurales en Côte-d’Or, dans le Lot-et-Garonne et dans le Sud
PACA, dans le cadre des appels à engagements locaux. Les
projets retenus avaient reçu un avis favorable de l’Arcep,
l’autorité de régulation des télécommunications.
Les engagements des opérateurs permettront le déploiement
sur fonds privés de 465 000 prises FttH (fibre jusqu’à
l’abonné) complémentaires, d’ici à 2023. Le communiqué
ministériel rappelle que les engagements pris, vis-à-vis des
collectivités, seront « contraignants et opposables », exposant
les opérateurs à des sanctions financières s’ils ne les tenaient
pas.
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Les assistants vocaux renforcent
les stéréotypes sexistes, selon un rapport
de l’ONU

Doctolib est une startup française,
fondée en 2013, qui fournit un service en
ligne de prise et de gestion de rendezvous médicaux, mettant en relation
des patients et des professionnels de
la santé. Chaque mois, 34 millions de
Français prennent rendez-vous chez le
médecin en quelques clics, à n’importe
quelle heure du jour ou de la nuit.

Souvent genrés au féminin et dotés d’une
voix de femme, les assistants vocaux
comme Siri, Alexa, Cortana ou Google
Assistant tendent à perpétuer des clichés,
estime l’Unesco.
« Pour justifier la décision de fabriquer
des assistants vocaux féminins, les entreprises comme Amazon et Apple ont cité
des travaux de recherche démontrant
que les gens préfèrent une voix féminine
à une voix masculine », écrit l’Unesco, qui met en doute cette
analyse, citant d’autres travaux aux conclusions inverses ou
plus complexes.
Pour les auteurs du rapport de l’Unesco, cela a des conséquences néfastes :
« Le fait que la voix des assistants vocaux soit féminine envoie comme signal que les femmes sont serviables, dociles,
toujours prêtes à aider. (…) L’assistant vocal répond toujours
aux demandes, quels que soient leur ton ou leur hostilité. »

En janvier dernier, un tweet faisant
la promotion de Doctolib apparaît
sur le compte de l’Asip, un service du
ministère de la Santé. C’est le tollé
du côté des médecins. Le tweet est
rapidement retiré, mais il fait craindre
aux professionnels le manque de
neutralité du ministère. L’AP-HP a passé
un contrat avec Doctolib mettant
l’entreprise en position de quasimonopole.
Conséquences, des risques pour le
secteur de la santé. Le président du
syndicat de médecins généralistes, MG
France, s’inquiète que la santé devienne
un marché comme les autres. La
position monopolistique qui se dessine
préoccupe aussi certains professionnels.
Si pour le moment les tarifs sont très
bas, la donne pourrait changer une fois
le marché arrivé à maturité, quand la
plupart des autres concurrents auront
jeté l’éponge.
Enﬁn, la question des données de santé
reste un sujet d’inquiétude. Doctolib
collecte les données personnelles
des patients, mais aussi le nom des
médecins qu’ils consultent et parfois,
le motif de consultation. Le Règlement
général européen de la protection des
données (RGPD) veille à la protection
des données personnelles. Mais
qu’adeviendrait-il si Doctolib passait
sous giron américain, Google par
exemple ?
Source : Enquête de FranceInfo
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Les Français souhaitent travailler quatre
jours par semaine
Les salariés sont de plus en plus
nombreux à plébisciter la semaine
de quatre jours. Une possibilité qui
changerait radicalement la manière
de travailler, puisqu’il faudrait soit
rester plus longtemps chaque jour,
soit envisager une baisse de la rémunération.
D’après les résultats d’une étude menée par ADP, intitulée
The Workforce View in Europe 2019, 56 % des personnes
interrogées en France préféreraient passer seulement quatre
jours par semaine au bureau. Ils sont majoritaires (83 %) à
vouloir travailler plus d’heures chaque jour, afin de garder le
même niveau de rémunération, plutôt que de voir leur salaire
diminuer (17 %).
Source : Boursier.com
DR

Doctolib, c’est aussi une plateforme
offerte aux médecins pour faire de la
téléconsultation.
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Doctolib, un géant
de la santé qui commence
à inquiéter

L’Europe dans le même cas
Ce sont principalement les personnes qui se situent à peu
près au milieu de leur carrière qui plébiscitent la semaine de
quatre jours. En effet, elles veulent pouvoir mieux répartir
leur vie professionnelle et leur vie personnelle, ce qui n’est
pas le cas des jeunes, par exemple.
De nombreux autres pays européens sont également très
favorables à cette semaine raccourcie. C’est notamment le
cas de l’Espagne, du Royaume-Uni ou encore des Pays-Bas.
À l’inverse, la Pologne s’y oppose fermement (8% d’avis
favorables).
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Militants - Adhérents

partenariat@macif.fr
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. Inscrite au registre des
démarcheurs bancaires et ﬁnanciers sous le n°2103371860HQ. Intermédiaire en opérations de banque pour
le compte exclusif de Socram Banque.
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