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Bonjour, j’espère que vous allez bien …
Il serait présomptueux de faire en quelques lignes la
synthèse d’une crise aux multiples facettes, sanitaires,
économiques, sociales, environnementales. Sa dimension
mondiale, tous les pays ont été touchés à des degrés divers,
selon des modalités différentes, rend caricaturales des
généralisations hâtives. Enfin, l’épidémie n’est pas terminée.
Le degré d’impréparation, la difficulté de prévoir l’imprévisible
font déjà la fortune des commentateurs, mais en tant que
syndicalistes et retraités CFDT, l’avenir nous préoccupe
davantage. Ouvrons, donc, des lieux de débats, en lien avec
l’interprofessionnelle et d’autres organisations comme celles
du « Pacte du pouvoir de vivre ».
Quelques questions non exhaustives :
-

Le « meilleur système de santé du monde » n’a-t-il pas
fait largement faillite, en partie sauvé par le courage des
personnels de santé ?

-

Où est la loi « Grand Age » pour des EHPAD, durement
frappées par l’épidémie (1/3 des victimes) ?

-

Quels financements pour le système sanitaire et social ?
Un « Cinquième risque » pour la prise en charge de la
perte d’autonomie ? Quelle solidarité pour les retraités ?

-

Comment rompre le cycle infernal des inégalités qui se
creusent ? Un socle de droits universels est-il une
solution ?

-

Quelle place dans notre société pour les pratiques
associatives et solidaires ?

-

Selon quelles modalités la transition écologique peut-elle
rester une priorité dans le rétablissement de l’économie ?
Comment s’organise le financement du redémarrage de
l’économie ?

Faire autrement avec plus de justice sociale et de solidarités
est un défi que la CFDT doit relever.
En espérant que vous passiez un bel été,
Le secrétaire : Jacques Hébert
Pour aller plus loin dans la réflexion vous pouvez voir le dossier :
https://www.cfdt.fr/portail/presse/dossiers-de-presse/la-crise-et-l-apressrv1_1121999

Vie de l’UTR
Depuis début mars, les conditions sanitaires
ont contraint l’UTR-14 à annuler l’Assemblée
générale de mars, à remettre le Congrès de
l’UTR prévu le 26 mai. Nous n’avons pu tenir
ni Bureaux ni Conseils. Les délais et trop
d’incertitudes ne nous permettent pas
d’envisager une sortie d’automne cette
année.
Cependant, grâce à Internet, le Conseil de
l’UTR-14 a programmé, si la situation
sanitaire continue de s’améliorer, le
redémarrage de nos activités syndicales et a
pris quelques décisions urgentes :
Calendrier : Bureau le 16 juin 2020.
Conseil de rentrée le 15 septembre 2020.
Le Congrès de l’UTR-14 est reporté à la fin
de l’année 2020. Le renouvellement, qui
s’annonce
important,
nécessite
une
préparation suffisamment longue avec les
SSR et les adhérent(e)s directs. (vote 1)
Mensualisation de la cotisation : « l’UTR14 décide de passer à un prélèvement
mensuel de la cotisation syndicale pour les
adhérents ayant choisi le PAC, à partir de
juillet 2020 ». (vote 2)
Un geste solidaire : La solidarité est à
l’ordre du jour, compte tenu des difficultés
actuelles et à venir. L’UTR décide d’apporter
une contribution financière (2400 € au total)
à
« Solidarités
Nouvelles
face
au
Chômage », à « Emmaüs Calvados »» et à
la « Fédération des Associations Générales
Etudiantes » (FAGE) et son épicerie solidaire
à Caen. Ces organisations sont partenaires,
au moins au niveau national, dans le «Pacte
du pouvoir de vivre ». (Vote 3)

Nouveaux CCAS : voir page 4
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• Nous faisons l’expérience de notre vulnérabilité
• Les « premiers de corvées » sont indispensables
• L’agent pathogène pour la crise sanitaire c’est le
virus, pour la crise climatique c’est l’homme
• Face au danger immédiat, la santé des plus âgés
est recherchée mais l’avenir des jeunes s’est
assombri.
• Les principales victimes de la crise économique
sont, comme pour la crise climatique, les plus
pauvres et les plus jeunes
• Au nom du sanitaire ne sacrifions pas les
besoins en relations humaines des plus âgés

► Le jour d’après sera différent, nous en sortirons meilleurs ou pires
► Ne pas penser qu’au court terme pour gérer la crise économique, sinon comme la
grenouille* nous subirons la crise climatique
► On connaît la date du tour de France, pas celle de la COP 26 reportée !
► Pourquoi pas un socle de droits universels permettant à chacun de vivre dignement
► Pourquoi faudrait-il aider les entreprises championnes de l’optimisation fiscale
► Les pratiques solidaires innombrables et dispersées d’avant épidémie s’en trouverontelles amplifiées ? Les déconfinés reprendront-ils le cycle chronométré, accéléré, égoïste,
consumériste ?
► « Organiser une Reconstruction [de l’économie] qui soit dans le même temps une
Reconversion [relocalisation, réduction des inégalités..]»

« Mal ciblée, la réponse à la crise sanitaire et économique pourrait mettre
en péril notre capacité à répondre à la crise environnementale et à tracer
un chemin vers une transition juste pour l’ensemble de la société. »
(déclaration des 55 organisations du pacte du pouvoir de vivre). Voir les
15 propositions urgentes sur https://www.pactedupouvoirdevivre.fr/
* selon la fable, une grenouille plongée dans l’eau bouillante s’échappera vite tandis que plongée dans une eau froide dont on monte la
température lentement elle finira par mourir ébouillantée.
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CHRONIQUE VILLAGEOISE
DU CONFINEMENT
Arrivé il y a 4 ans à Argences, j’ai trouvé un
groupe du Secours Catholique, association
que j’avais déjà apprécié à Vitry-sur-Seine et à
la prison de Fresnes.
L’antenne locale c’est la « Maison Bleue »,
couleur de ses volets, dans un ancien moulinusine, avec 30 ans d’âge et une trentaine de
bénévoles accompagnant 50 à 80 familles.
La décision de confinement nous a
« sonné »….
plus de distributions de
nourriture, plus de cafés conviviaux, plus
d’atelier cuisine ou bricolage ou couture….
locaux trop exigus pour respecter la
distanciation. On s’est dit : « on s’adapte et on
tient !
DISTRIBUTION
Les familles, convoquées à tour de rôle n’ont
pas été abandonnées, la Banque Alimentaire a
bien mutualisé les stocks et réserves de
chaque lieu, la Délégation de Caen a organisé
et obtenu les autorisations de déplacements.
Nous avons conventionné avec les hypers et
fonctionné avec des « Tickets Service ». Bonne
coopération des magasins et de leur personnel,
satisfaction des familles libres de choisir les
produits, comme tout le monde !
LES MASQUES
Je découvre 3 ateliers sur Argences et les
communes voisines qui en produisent. Une
ferme voisine qui vend les premières fraises au
marché a commandé 100 masques pour les
cueilleurs, dont plusieurs sont accueillis à la
Maison Bleue. L’initiative citoyenne supplée et
contribue à l’emploi local ! Le syndicaliste
jubile…
L’EXCLU
Il est sur-confiné : sa voiture l’a lâché, pas de
transports en commun, la Poste est fermée.
Tout fonctionne par carte bancaire et il n’en a
pas. « J’ai plus d’argent pour acheter à manger,
trouve-moi une Poste ouverte pour retirer sur
mon livret d’épargne». 50 mn de queue à
Argences.
L’isolement
détruit
les
hommes. « France Service », le grand service
public universel de proximité promis par le
gouvernement a du boulot…

L’ALERTE
J’apprends que le mari d’une bénévole est en
soins intensifs au CHU. Le moral est touché,
toute l’équipe s’inquiète. Il sortira 8 jours plus
tard avec une rémission longue et difficile.
L’hôpital service public a été formidable, mais
on n’a pas beaucoup entendu ni vu le privé. Un
établissement privé de Caen pratiquant les
dépassements d’honoraires, a mis à genoux
une des familles accueillies. L’hôpital a
« généreusement »
étalé
la
dette…sur
plusieurs années. Le changement ne viendra
pas tout seul !
LE DECONFINEMENT
L’accueil reprend. Une future retraitée, 175
trimestres, que des petits boulots, qui est en
longue maladie, panique pour son avenir.
Ballottée entre services, elle désespère. J’ai
apprécié le « Guide des Droits CFDT », elle
aussi… Nous avons prévu un plan de travail,
...un jour nous l’inviterons à l’UTR.
EN GUISE DE CONCLUSION
Par télé conférence la Délégation a finalisé une
lettre à nos élus (députés et sénateurs) pour
demander une aide de 250 €. Le gouvernement
a fait un geste…. Fin avril, nous avons écrit à la
Mairie de Caen, avec d’autres associations
caritatives, pour organiser une coordination des
distributions et services. Ils l’ont fait, ça marche
et les bénéficiaires apprécient.
Faire confiance aux (petites) gens du peuple,
ça marche. Avec les associations, ça marche…
peut-être que la crise du covid 19 permettra de
consolider ces pratiques. La solidarité n’est pas
un concept, mais d’abord une façon de vivre et
d’organiser la société.
Jean Pierre

Chiffres clés du Secours
Catholique
Calvados et Orne du 16 mars au 11 mai :
* Aides d’urgence : 1085 aides pour 56 100 €
* Maintien du lien social : 31 bénévoles pour 28
tournées de quartiers ; 3000 coups de fil passés
par 1000 bénévoles ; 1 cellule d’écoute mise en
place
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Propositions d’orientations
revendicatives pour notre prochain
Congrès, rédigées en février 2020.

des usagers et y porter nos valeurs.


Dans le cadre de notre activé, l’orientation vise à
tracer des perspectives concrètes pour
améliorer et renforcer notre syndicalisme de
retraités.
Un socle revendicatif pour agir et défendre
nos valeurs :




Maintenir la priorité aux basses
pensions, alors que les atteintes au
pouvoir d’achat des retraités se sont
amplifiées dans un contexte de
progression insolente des inégalités. Le
maintien du pouvoir d’achat des
retraités est un sujet d’actualité couplé à
l’évolution d'une fiscalité injuste (la
Csg…).
La loi « Adaptation de la société au
vieillissement » reste inachevée. Aucun
financement n’est encore prévu pour la
nouvelle loi « Grand Age », initialement
programmée pour 2019. Le financement
et l’amélioration de la prise en charge
de la perte d’autonomie, les conditions
de travail et de recrutement des
personnels sont en panne.

Renouer les relations intersyndicales,
actuellement au point mort, en partant
des revendications communes (la prise
en charge du grand âge...), des actions
conjointes («Pacte du pouvoir de vivre »,
action climat...), des relations au sein
des différentes instances (CDCA,
CVS...).

L’Interprofessionnelle, dimension
tielle de notre syndicalisme :

essen-



Etre pleinement partie prenante de
l’Interprofessionnelle, c'est éviter le
corporatisme et agir dans un cadre
interprofessionnel et intergénérationnel,
en montrant ainsi aux salariés le rôle
indispensable d’un syndicat de retraités.



Amplifier le travail engagé avec Interco
et Santé-Sociaux-14 sur l’aide à domicile
ou les EHPAD, par exemple, montrant
l’importance d’un travail commun, les
salariés comme intervenants, les
retraites comme usagers.
Participer à la vie des Unions
Interprofessionnelles
de
Proximité
(Plaine de Caen, Pays d'Auge et Pays
du Bocage dans le Calvados), structures
de base CFDT indispensables à un
travail de proximité.





Etre force de propositions sur les sujets
de société et ainsi contribuer à décliner
localement, dans l’Interprofessionnelle,
le « Pacte du Pouvoir de vivre ». /…./



Revendiquer des aides à domicile de
qualité,
prioritairement
à
gestion
prestataire, accessibles financièrement,
des places en EHPAD en nombre
suffisant, au reste à charge limité, avec
un personnel formé.



Permettre l’accès aux soins partout et
pour tous, avec une généralisation du
tiers-payant. Une complémentaire santé
pour tous les retraités, dans des
conditions viables, par l’ouverture d’un
fonds mutualisé impliquant l’ensemble
des acteurs de la protection sociale.

Suite aux élections municipales et à l’élection
des maires, les Centres Communaux
d’Action Sociale (CCAS) sont renouvelés. Si
vous souhaitez y siéger, vous pouvez
présenter votre candidature au nom des
Retraités CFDT du Calvados, association
habilitée.



Assurer notre légitimité à représenter
les retraités dans les instances
officielles : CDCA, Comité territorial de
santé …

Dans ce cas vous devez vous munir d’un
formulaire rempli par le secrétaire de l’UTR-14
(Jacques Hébert).



Renforcer notre présence dans les
CCAS et les CVS pour favoriser l’écoute
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