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retraités bulletin d’information trimestriel de la cgt retraités

À 
partir du document d’orientation du 

11e congrès, les débats sur le thème 

de notre place dans le syndicalisme 

européen, voire mondial, se structurent dans 

l’UCR.

La Cgt est une organisation syndicale 

internationaliste, parce que nous savons 

que l’intérêt des salariées et des retraités 

est le même partout. Mais aussi parce que le 

capitalisme, le patronat et nos dirigeants sont 

organisés à l’échelle de la planète.

Pour construire l’action et la solidarité 

internationale et gagner en effi cacité, la Cgt est 

adhérente à la CES (Confédération européenne 

des syndicats), à la Ferpa (Fédération 

européenne des retraités et personnes âgées) et 

à l’OIT (l’Organisation internationale du travail).

La solidarité internationale est indispensable 

pour faire émerger un cahier revendicatif 

commun et travailler à l’amélioration des droits 

des femmes retraitées. Pour cela, la Cgt s’est 

engagée au Comité de direction et au Comité 

des femmes de la Ferpa.

Rappelons également que la Cgt, avec les 

différentes instances, milite pour une paix 

durable et le désarmement, pour l’intervention 

de la diplomatie dans les zones instables ou de 

guerre dans le monde.

Nous constatons que l’Europe connaît une 

recrudescence de l’extrême droite qui avait en 

son temps amené les peuples à la xénophobie, 

au refus de l’aut re, à la peur de l’étranger. C’est 

pourquoi avec leur vécu et leur histoire, les 

organisations française (CGT), italienne (SPI-

CGIL) et espagnole (pensionistas CCOO) ont 

décidé de sensibiliser l’opinion publique de leur 

pays respectif avec des actions conjointes.

Au 11e congrès de l’UCR, les organisations 

syndicales présentes se sont engagées à 

initier une conférence internationale des pays 

du bassin méditerranéen. L’objectif est de 

travailler à l’amélioration du retour des retraités 

dans leur pays d’origine, aux différentes 

revendications (pouvoir d’achat, retraites, 

santé, autonomie et suivi post-professionnel) et 

à des rapprochements et échanges culturels.

Nous nous sommes engagés à prendre, 

ensemble, les initiatives nécessaires pour 

améliorer les droits sociaux existants et d’en 

conquérir d’autres, à intervenir pour la paix, 

la justice, le rapprochement des peuples et à 

combattre toutes formes de terrorisme et de 

violence.

Les activités européenne et internationale 

de l’UCR-CGT sont conséquentes et dépassent 

largement les questions institutionnelles. Elles 

nous permettent de rencontrer, d’échanger 

avec différentes organisations syndicales dans 

le monde, de confronter nos avis, de tisser des 

liens en vue de développer les luttes solidaires 

dont les retraités ont besoin.

Hubert Schwind
Membre du Bureau

de l’UCR-CGT

L’UCR dans le syndicalisme 
européen et mondial

S O M M A I R E

ÉDITO : L’UCR DANS LE SYNDICALISME EUROPÉEN 
ET MONDIAL
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SYNDICALES DE RETRAITÉS À L’OFFENSIVE p. 2
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En 2017 lors de son 11e congrès, l’Union 
confédérale des retraités CGT s’est enga-
 gée, avec plusieurs organisations syndicales 
étrangères présentes, à poursuivre le travail 
commencé, les rencontres intersyndicales et 
à les élargir à tout le bassin méditerranéen. 
La conférence internationale des organisa-
tions syndicales du bassin méditerranéen 
s’est tenue du 18 au 21 juin 2019, à Monastir, 
en Tunisie.

L
ors du congrès, les organisations syndicales pré-

sentes ont décidé de renforcer leurs contacts. Un 

comité de pilotage avec les camarades de l’UGTT 

(Tunisie), SPI-CGIL (Italie), CCOO Pensionistas (Es-

pagne), sous la responsabilité de l’UCR-CGT, ont lancé 

les travaux afi n d’organiser la conférence.

Une dizaine de pays étaient présents avec une ving-

taine d’organisations syndicales représentées par une 

centaine de conférenciers.

Deux principaux thèmes ont été débattus :

●  La situation des retraités dans les pays et le retour 

des anciens salariés dans leur pays d’origine.

●  Comment travailler à des actions communes pour 

améliorer les retraites et la vie des retraités ?

LA PAUVRETÉ

Nous vivons dans un contexte économique, poli-

tique et social lourd d’inquiétude et d’incertitude pour 

les populations, le monde du travail et les retraités.

Une enquête de la Ferpa, faite il y a quelques années, 

indiquait que dans les premières années du XXI
e siècle, 

13 millions de personnes âgées étaient à risque de 

pauvreté au sein des 25 pays de la Communauté euro-

péenne, soit 1/6 des 74 millions d’habitants. Concernant 

la France, sur 9 millions de personnes au seuil de pau-

vreté, 40 % sont des retraités. Dans le monde, actuelle-

ment, seul 1 salarié sur 2 a accès à une retraite.

Aujourd’hui, avec environ 23 millions de chômeurs 

sur notre vieux continent, l’unique réponse des diri-

geants politiques, du nord au sud, comme dans les pays 

du bassin méditerranéen, n’est autre que l’austérité.

Si besoin était, ces simples rappels justifi ent pleine-

ment la tenue de la conférence.

Dans ce contexte, on comprend mieux les pro-

pos des différents intervenants nous faisant part des 

diffi cultés vécues par les retraités et rappelant leurs 

 revendications.

Le premier constat fait apparaître que, même si les 

conditions de vie diffèrent selon chaque pays, la crise 

touche tous les retraités. Elle est le vecteur commun, 

sans distinction de frontière !

De même, on peut noter que cela génère des conver-

gences, comme par exemple :

● Le respect de l’égalité entre hommes et femmes.

●  Le droit à une pension garantissant le pouvoir 

d’achat.

● Le droit à la santé, l’autonomie.

●  Le droit aux services publics et aux services d’inté-

rêt général.

●  Les accords bi latéraux, retour des retraites dans 

leur pays d’origine.

● Les maladies post professionnelles.

LES MIGRATIONS

Les débats auront été d’un apport important au sujet 

de la migration et de la situation faite aux migrants.

Certes, comme il a été dit, « au cours des siècles écou-

lés, le passage d’un pays à un autre ou d’un continent 

à un autre a permis l’évolution de l’humanité… Apports 

culturels, philosophiques, technologiques ont favorisés 

des avancées inestimables. Pour autant, cette migration 

a été combattue… » et reste, aujourd’hui, plus que ja-

mais combattue, voire rejetée.

En effet, les factions terroristes de Daech, d’Al-Qaïda, 

semant la terreur dans bien des pays du monde, accen-

tuent les tensions internationales et génèrent une migra-

tion contrainte.

Ces hommes, ces femmes, ces enfants sont de plus 

en plus nombreux à quitter leur pays (Syrie, Palestine, 

Lybie, Érythrée…). Abandonnant leurs racines, leur fa-

mille, ils fuient les zones de confl its, des régions où les 

droits humains sont bafoués.

De plus, des signes inquiétants montent là où, dans 

les urnes, comme dans les postures des gouvernements, 

progressent les idées de repli national, d’intolérance.

Sur ces points, sans doute serait-il opportun, d’im-

pulser dans les USR et UFR une démarche de réfl exion 

plus large concernant les enjeux d’une mondialisation 

Les organisations syndicales 
de retraités à l’offensive

PAYS MÉDITERRANÉENS

 Quatre organisations de retraités ont impulsé
cette rencontre. Leurs représentants ont conjointement lu

la déclaration engageant les pays participants.
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« mortifère ». Les valeurs de fraternité que nous portons 

nécessitent de poursuivre nos initiatives contre les idées 

nauséabondes qui envahissent notre environnement.

Initier ce débat au sein de nos structures n’est-ce pas 

leur donner plus de force pour mobiliser et agir, égale-

ment, n’est-ce pas aider à la préparation du prochain 

congrès de l’UCR où ces questions seront à l’ordre du 

jour sachant qu’elles deviennent de plus en plus déter-

minantes dans notre activité syndicale ?

LES CONCLUSIONS

Après un large débat, où chacun a pu faire connaître 

son point de vue, l’accord qui se dégage montre des 

convergences fortes tant sur les constats que sur les 

perspectives de mobilisation des organisations syndi-

cales, notamment de retraités : il a été décidé d’engager 

les débats avec les retraités et futurs retraités, d’élabo-

rer avec eux des revendications qui répondent à leurs 

attentes, de renforcer les organisations syndicales, de 

revendiquer plus de justice sociale, plus de services 

publics, etc…

Les délégués à cette conférence du bassin méditer-

ranéen restent déterminés à continuer d’intervenir pour 

la paix, contre le terrorisme et toutes violences et de 

demander le respect des droits des migrants, la régula-

risation des sans-papiers, la libre circulation et l’égalité 

des droits.

Emparons-nous de cette force pour un syndicalisme 

visant la transformation sociale et sociétale pour un 

développement humain et durable.

Élargir nos initiatives dans ces domaines, c’est 

contribuer à faire grandir notre opposition aux mesures 

d’austérités et combattre les injustices sous toutes leurs 

formes. C’est également promouvoir la mise en œuvre 

de véritables politiques alternatives qui permettent le 

développement de la croissance, le rapprochement des 

peuples, la prise en compte de garanties sociales au ser-

vice des peuples.

Au terme des deux journées de débats, tout naturel-

lement se pose une question : quelles initiatives promou-

voir pour développer ces convergences ? Les choses 

ne se déterminent pas à notre seule volonté ou par un 

claquement de doigt. Les situations économiques, poli-

tiques, sociales et les conditions de vie, tout comme les 

données démographiques diffèrent selon chaque pays.

LES SUITES À DONNER

Partout en Europe, en Afrique ou en Amérique, la plu-

part des secteurs d’activité sont concernés, qu’ils soient 

économiques ou écologiques, avec, pour l’ensemble de 

l’Union européenne, plus de 17 % des retraités menacés 

de pauvreté.

Pour répondre sur ce sujet, la tenue d’ateliers théma-

tiques, qui travailleraient sur ces différentes revendica-

tions avec une synthèse générale et des propositions, 

serait souhaitable lors d’une prochaine conférence.

En second lieu, il nous faut réfl échir et défi nir com-

ment appréhender le prolongement de cette conférence.

En cela, deux interrogations :

●  Quelle continuité et sous quelles formes cela doit-il 

se faire au sein des USR et UFR ?

●  Quelles modalités, quelles priorités, avec les orga-

nisations syndicales des pays du bassin méditer-

ranéen, doit-on retenir à partir de la déclaration 

fi nale ?

Les participants se sont engagés à donner une conti-

nuité à ces rencontres, avec l’actualisation de la Confé-

rence, si possible, tous les deux ans, dans divers pays de 

la région. Un comité de suivi devra être mis en place à 

partir du comité de pilotage existant pour cette confé-

rence. Il devrait se réunir une fois par an ou plus si né-

cessaire. La première réunion a été prévue à Madrid, les 

26 et 27 septembre, afi n de préparer les prochaines ren-

contres. Il y a lieu, dès à présent, de défi nir les suites à 

porter après cette conférence très riche ! Quelles reven-

dications porter prioritairement en y intégrant, comme 

il a été proposé, la perspective d’intervention unitaire 

auprès des institutions communautaires de l’Union 

européenne, en collaboration avec la CES, la Ferpa et 

l’OIT ?

L’espace International de l’UCR, dès sa prochaine 

réunion, va travailler à toutes ces questions.

Hubert Schwind
Jean-Claude Plewinski

Les organisations syndicales de retraités d’une dizaine de pays
du bassin méditerranéen se sont réunies en Tunisie.

Une conférence qui en appelle d’autres.
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Ici accompagnée de deux camarades marocains, la délégation 
de l’UCR-CGT : Olivier Jouchter, Hubert Schwind, Mireille Paume, 

Monique Mouhat, Josiane Blanc, Cathy Tran Phung Cau,
Jean-Claude Plewinski, Pascal Santoni pour Vie nouvelle,

et Jessica Kadri qui a assuré le secrétariat.
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PAYS MÉDITERRANÉENS

B
eaucoup de caisses de retraite gèrent un fonds 

d’action sociale. Mais il en est une, la CNRACL 

(Caisse nationale de retraite des agents des col-

lectivités locales), qui concerne les fonctionnaires terri-

toriaux et hospitaliers, qui reste un des très rares régimes 

de base à avoir conservé un suffrage universel direct 

pour désigner les membres du Conseil  d’administration.

La Cgt a la première place dans le collège des retrai-

tés. Les administrateurs CGT demandent régulièrement 

les augmentations des barèmes et des plafonds, et se 

battent, seuls, pour une utilisation large et démocra-

tique du fonds d’action sociale.

Cette année encore, tout le budget alloué (130 mil-

lions d’euros)  ne sera peut-être pas utilisé, alors que la 

caisse compte 69 333 retraités qui perçoivent les plus 

basses pensions totalement exonérées de CSG.

Nous devons informer les retraités relevant de la 

 CNRACL qu’ils ont droit à des aides collectives mais 

aussi à des aides individuelles : aides à la santé, à l’éner-

gie, à l’amélioration de l’habitat, au CESU vie pratique, à 

des actions de prévention ou des aides exceptionnelles 

pour faire face à des situations de détresse fi nancière.

La non utilisation de ce budget permet aux ministères 

de tutelle (Budget, Affaires sociales et Santé) d’avoir 

des arguments pour encore diminuer le budget de l’ac-

tion sociale, alors 

qu’il pourrait être 

reporté sur l’année 

suivante, comme 

le demandent les 

a d m i n i s t r a t e u r s 

CGT, sachant que 

nous avons chaque 

année des retraités 

 supplémentaires.

Nous devons 

informer les retrai-

tés qu’ils doivent 

demander les aides 

dont ils ont besoin. 

Toutes les informa-

tions sont sur le site de la CNRACL et expliquées dans le 

guide de l’action sociale 2019. Ils peuvent aussi se faire 

aider par leurs syndicats.

Dernière info : les prochaines élections auront lieu 

dans le 2e semestre 2020 ; nous aurons besoin de l’aide 

de toutes les organisations CGT pour faire voter massi-

vement pour les listes CGT.

Evelyne Bajard

L’action sociale des caisses 
de retraite

CNRACL

Comme convenu, en vue 
de son élargissement, le 
comité de pilotage de la 
conférence des pays du 
bassin méditerranéen, 
réuni à Madrid fi n 
septembre, va contacter 
les syndicats de retraités 
(reconnus par l’OIT) de 
quatre pays : le Portugal, 
le Maroc, l’Algérie et les 
pays Balcans. Il a été décidé 
de la publication d’une 
revue relatant les travaux 
de Tunis à destination des 
organisations participantes.

Le collectif va faire une étude sur les différents thèmes abordés pour chacun des pays, afi n de déterminer les 
revendications prioritaires, de construire des accords et mobilisations unitaires ainsi que les thèmes à retenir 
pour la prochaine  conférence.
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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 rectifi cation pour toutes informations vous concernant.
Ces informations pourront être cédées à des organismes extérieurs, sauf si vous cochez 
la case ci-contre

Ou parrainez
un(e) ami(e) !

Abonnez-vous !
*Offre réservée aux nouveaux abonnés
12 ,50

€
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sur l'avenir !
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Électricité, encore
une hausse des factures
C’est l’autorité de la concurrence 
qui l’indique : « 40 % de la hausse 
proposée ne correspondent pas à une 
augmentation des coûts de fourniture 
d’EDF, mais ont pour but de permettre 
aux concurrents d’EDF de proposer 
des prix égaux ou inférieurs aux tarifs 
réglementés. »
Jusqu’au début de l’année 2018, les 
fournisseurs alternatifs trouvaient 
un prix du marché de gros de 
l’électricité inférieur aux tarifs 
d’EDF. À ce moment-là, ils pouvaient 
s’approvisionner à des montants 
leur permettant de faire des offres 
commerciales compétitives par rapport 
aux tarifs réglementés. Depuis, les 
prix du marché ont augmenté à la 
hausse. Pour que ces entreprises restent 
compétitives, il faut donc que le prix 
facturé aux particuliers augmente.

Tout le monde n’est pas pauvre
Les Gafam, c’est-à-dire 

Google, Amazon, Face-

book, Apple et Micro-

soft affi chent une santé 

fi nancière insolente. Ces 

géants cumulent une 

puissance équivalente 

à celle des grands pays. Ces 5 géants du numérique pèsent 

autant que les 140 sociétés référencées dans les indices des 

marchés parisiens (CAC 40) et londonien (FTSE 100). Ils 

sont aussi réputés pour leur pratique d’optimisation fi scale 

visant à payer le moins d’impôts possible.

Produits bio
L’association UFC-Que choisir a enquêté dans des hyper-

marchés sur les prix des produits bio. Pour ces produits, la 

marge brute varie de 83 à 149% par rapport aux produits 

 conventionnels.
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Le rapport Schwartz
ou la libéralisation de la 
distribution de la presse
Ce rapport, commandé par le 
gouvernement, préconise une 
transformation profonde de la Loi 
Bichet et du cadre de régulation qu’elle 
organise, reposant sur 10 propositions.
La loi Bichet a permis de casser 
des monopoles pour favoriser une 
presse forte et la plus indépendante 
possible, permettant l’émergence 
et le développement de nombreux 
magazines. Y mettre fi n serait faire un 
bon de plus de 70 ans dans le passé. 
La remise en cause de cette loi et du 
statut coopératif et solidaire, né, après-
guerre, de la nécessité d’imposer le 
pluralisme de la presse, remet en cause 
l’objectif initial que tous les citoyens 
puissent librement fonder et éclairer 
leur jugement.
Pour le gouvernement, le texte entend 
relancer une fi lière secouée par les 
évolutions numériques, une chute du 
nombre de points de vente et la quasi-
faillite de son leader Presstalis l’an 
passé.
Pour le ministre de la Culture, Franck 
Riester, il s’agit d’un projet « équilibré 
et protecteur capable de résoudre une 
équation diffi cile ». Le Parlement a déjà, 
en première lecture adopté le texte.

Analyses du Conseil 
d’orientation des retraites 
(COR)

Le produit 
intérieur 
brut 
(PIB), en 
progression 
de 2,3 % 
en 2017, a 
seulement 

évolué de +1,7 % en 2018. Entre 2019 
et 2022, les perspectives de croissance 
du PIB retenues par le Conseil 
d’orientation des retraites s’établiraient 
à 1,4 % par an.
Ces paramètres, auxquelles s’ajoutent 
une progression moindre qu’attendue 
de la masse salariale pour 2019, 
entraînent une dégradation prévisible 
de l’équilibre du fi nancement des 
retraites pour la période à venir : le solde 
global du système des retraites, évalué 
à -0,1 % du PIB en 2018 s’établirait entre 
-0,2 et -0,4 % du PIB à l’horizon 2022, 
entre -0,3 et -0,6 % en 2025.
Selon les projections du COR, le niveau 
de vie relatif des retraités devrait se 
dégrader de façon continue sur toute la 
période étudiée (2020 à 2070).

Hospitalisation, frais injustifiés !
En cas d’hospitalisation, des frais indus peuvent être facturés 

par certains établissements à l’affût de recettes supplémen-

taires. De quoi s’agit-il exactement ? Comment y échapper et 

comment les contester ?

Quand on sort de l’hôpital ou de la clinique, il n’est pas tou-

jours facile de comprendre sa facture qui est remplie de codes 

plus indéchiffrables les uns que les autres. Pourtant, il est 

très important de s’y intéresser car des prestations injustifi ées 

peuvent vous être facturées. Et personne ne vous les rem-

boursera ni la Sécu ni la mutuelle.

Le magazine Que Choisir consacre un article aux abus pra-

tiqués par certains hôpitaux dans son numéro de mars 2019. 

Plusieurs jugements sont d’ailleurs en cours à l’encontre de 

certaines cliniques privées.

Des forfaits abusifs

L’abus le plus répandu est la facturation d’un forfait adminis-

tratif par certaines cliniques. Cela apparaît comme « FOADM » 

ou « Frais de dossier » sur votre facture. On joue sur les mots 

pour faire croire à quelque chose d’offi ciel. Ce forfait coûte 

environ 10 euros. On vous réclame cette somme au moment 

de l’admission, elle est censée couvrir les frais de gestion de 

votre dossier ou les démarches auprès de votre mutuelle pour 

avoir le tiers payant. Mais en réalité, ces frais sont déjà inclus 

dans ce que la Sécu verse aux établissements de santé pour 

les rémunérer. Ce forfait administratif est donc un supplément 

illégal. Une mutuelle de l’Aube a dénoncé cette pratique, il y 

a six ans, mais cela continue malgré de nombreux rappels 

à la loi.

Des cliniques ont aussi imaginé un forfait « ambulatoire ». 

Il est apparu en 2018, au moment du virage ambulatoire. 

En effet, le gouvernement mise beaucoup sur ces opérations 

faites dans la journée, sans que le patient dorme à l’hôpital. 

Et même s’il ne reste que quelques heures, certaines cliniques 

ont inventé ce forfait ambulatoire qui coûte en moyenne 

30 euros. Pour ce prix, vous avez la télévision, le wifi  parfois, 

une madeleine avec une compote, voire une petite trousse de 

toilette, comme à l’hôtel… Mais surtout, on vous facture ce 

supplément sans votre avis ! En général, la clinique se garde 

bien de vous dire clairement que ce forfait n’est pas obliga-

toire. Le patient ne s’en rend donc compte qu’après-coup, 

quand il envoie la facture de l’hospitalisation à sa mutuelle 

qui l’informe qu’elle ne rembourse pas ce forfait.

Certaines cliniques ont une facturation spéciale : si vous 

arrivez dans l’après-midi et que vous sortez le lendemain à 

13 heures, on vous facture deux nuits…

C’est pour les chambres individuelles qu’il existe le plus de 

pratiques douteuses. Normalement, une chambre individuelle 

ne peut vous être facturée que si vous l’avez demandée.

Quels sont les recours ?

Soyez très vigilants au moment de l’hospitalisation. Une fois 

que vous avez payé, il est diffi cile de contester. Mais vous 

pouvez toujours écrire à la direction de l’établissement. 

Vous pouvez aussi saisir la Direction générale de la concur-

rence, de la consommation et de la répression des fraudes 

(DGCCRF).
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Pénurie de médicaments : 
populations en danger
Corticoïdes, anticancéreux, vaccins 
manquent à l’appel. Cette situation est 
plus que préoccupante car elle met en 
danger les populations et hypothèque 
des chances de survie à des maladies 
graves.
Selon l’Agence nationale de sécurité 
du médicament (ANSM), plus de 
1 200 traitements ou vaccins seront 
concernés par des situations de rupture 
ou de tensions d’approvisionnement 
sur l’ensemble de l’année 2019.
Nous sommes passés en 20 ans, 
d’environ 50 ruptures de médicaments 
à près de 550, aujourd’hui. C’est le 
résultat de choix industriels visant le 
seul profi t, sous le regard de l’État qui 
se refuse à agir de peur de heurter la 
puissante industrie pharmaceutique.
Dans les années 80, le pays comptait 
près de 470 entreprises de production 
de médicaments. Aujourd’hui, il 
n’en reste que 247 et c’est le même 
phénomène en Europe et dans le 
monde. Au prétexte de préservation 
de la compétitivité, c’est toute une 
industrie qui est mise en péril. Cette 
rationalisation de l’outil a pour effet 
de ne plus nous mettre en capacité de 
répondre aux besoins sans cesse en 
progression. Certains médicaments 
ne sont plus fabriqués que par un site 
ou deux dans le monde. La moindre 
défaillance de ces sites et c’est la 
pénurie.
Le deuxième facteur est de 
sérieux problèmes de qualité et 
d’approvisionnement. 80 % de nos 
principes actifs sont maintenant 
fabriqués en Asie, notamment en 
Chine et en Inde. Là aussi, la moindre 
diffi culté d’approvisionnement - et c’est 
souvent le cas - stoppe la chaîne de 
transformation et de fabrication.

Perte d’autonomie : une France inégale
face au vieillissement
Une étude de la Direction de 

la recherche, des études, de 

l’évaluation et des statistiques 

(Dress) permet de mesurer 

l’état de la France en ce qui 

concerne l’autonomie des per-

sonnes âgées vivant à domicile.

Parmi les départements qui comptent le plus de très dépen-

dants chez les plus de 75 ans, atteignant presque un quart 

des 75 ans, on trouve ceux d’outre-mer et le Gers. Ce dépar-

tement d’Occitanie est le plus mal loti de la France métro-

politaine. L’Ariège arrive en deuxième position. Ensuite, le 

Pas-de-Calais, la Haute-Loire et la Corrèze. Globalement, la 

moitié sud de l’hexagone est plus touchée. L’extrême nord est 

également très affecté. À l’inverse, les départements comme 

le Morbihan, la Vendée et l’Essonne semblent moins touchés.

L’étude montre que 26 % des plus de 75 ans déclarent avoir 

de grandes diffi cultés pour se laver. 62 % ont des maladies 

ou problèmes de santé chroniques. Plus de 50 % bénéfi cient 

d’une aide (familiale, professionnelle ou les deux cumuler).

Comment construire une société plus
inclusive pour les malades d’Alzheimer ?
Après avoir invité les Français à changer de regard en 2018, 

France Alzheimer va plus loin et incite l’ensemble de la so-

ciété à devenir plus accueillante pour les malades via une 

initiative d’envergure, en parallèle à celle que mène l’Union 

nationale des Bistrots mémoire.

« La maladie d’Alzheimer est un handicap invisible », sou-

ligne Joël Jaouen, président de France Alzheimer. Pour l’asso-

ciation, il est donc essentiel d’y sensibiliser la société dans 

son ensemble.

« Nous avons déjà noué des partenariats avec la police na-

tionale, les pompiers et la gendarmerie nationale, précise 

le président. Mais c’est un énorme chantier qui s’ouvre, qui 

durera plusieurs années. »

Ces professionnels seront formés à identifi er les signes de la 

maladie et à mieux accompagner les personnes malades en 

situation d’errance sur la voie publique.

L’association vient 

également de signer 

un partenariat avec 

l’Association des 

maires de France 

et a déjà convaincu 

86 communes de 

signer la charte Ville 

aidante Alzheimer.
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