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MOTION d’ACTUALITÉ 
 

 
Réunis en conseil syndical le 2 novembre dernier en visioconférence, les 
membres de l’Union Territoriale des Retraités CFDT de l’Ain portent à 
votre connaissance leur réflexion sur la situation sanitaire, économique et 
sociale actuelle. 
 
Les retraités sont très souvent la "cheville ouvrière" de la vie associative, 
des conseils municipaux, et de nombreuses autres instances. Ils sont 
aussi une génération charnière entre leurs aînés devenus de plus en plus 
dépendants et leurs enfants qu’ils doivent aider matériellement ou pour la 
garde des petits-enfants.  
 
Les modalités pratiques de l’état d’urgence sanitaire qui doit durer encore, 
sous une forme ou une autre, de 6 à 8 mois décidées pour limiter 
l’expansion de la pandémie de la Covid-19, ne paraissent pas avoir été 
prises avec une véritable concertation avec les citoyens.  
 

Les mesures prises pour réduire les contacts avec un vocabulaire qui 
rappelle des temps de  guerre : État d’urgence, couvre-feu,… peuvent 
faire craindre  des menaces sur l’ordre social et l’ordre sanitaire.  
 
Il n’est pas ici question de nier l’extrême gravité de la situation qui conduit 
à rétablir le confinement. En effet, il s’agit bien d’éviter l’engorgement des 
services hospitaliers qui font preuve, comme au printemps, d’une grande 
capacité d’adaptation pour assurer la prise en charge des patients les plus 
gravement atteints et ce, malgré une dégradation continue des conditions 
de travail des personnels depuis de trop nombreuses années. En effet, 
rien ne serait pire faute de places et de matériel, pour les personnels que 
d’avoir à choisir entre deux patients. Renoncer à dispenser des soins, 
c’est en quelque sorte condamner le malade. Quel cas de conscience!... 
 
Il est de la responsabilité de chacun d’adapter son mode de vie afin qu’il 
ne soit pas vecteur de la maladie autour de lui. Il ne s’agit pas de priver de 
liberté mais de protéger.  
 

L’expression "La liberté des uns s’arrête là où commence celle des autres" 
résume l’état d’esprit dans lequel nous devrions tous nous retrouver dans 
cette période inédite.  
 
../.. 
 



Le Ségur de la santé a pris acte de certaines insuffisances dans le 
domaine hospitalier et se traduit par la revalorisation des salaires et des 
crédits d’investissement pour les installations hospitalières. L’attractivité 
des métiers du soin repose effectivement sur la reconnaissance financière 
mais pas uniquement. L’organisation du travail s’est largement 
« déshumanisée » pour «optimiser» les ressources humaines, conduisant 
à une perte de sens du travail des soignants et des personnels qui 
permettent à l’hôpital de remplir sa mission quelque soit le type de service 
(administratif, technique, médico-technique ou soignant). Il est grand 
temps de redonner à ces personnels la possibilité d’accomplir leur mission 
avec la satisfaction « du travail bien fait». 
 
Par ailleurs le 7 août dernier, une nouvelle loi a pris en compte le soutien à 
l’autonomie qui devient la cinquième branche de la sécurité sociale gérée 
par la Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie (CNSA). Ainsi, la 
perte d'autonomie et le besoin de soutien à l'autonomie vont être un risque 
assuré par la nation à chacun, indépendamment de l’âge et de l’état de 
santé 
 
En s'appuyant sur les besoins exprimés dans le rapport Libault, Laurent 
Vachey (ancien directeur de la CNSA) énumère les mesures possibles 
pour son financement. Certaines pistes rejoignent les propositions de la 
CFDT comme le financement par la solidarité nationale, la taxation 
additionnelle sur les donations et successions, le scénario d'une 
gouvernance partenariale ARS et département... 
 
Le renforcement des prérogatives de la CNSA va dans le sens des 
propositions de longue date de la CFDT. L'union territoriale des retraités 
CFDT de l'Ain en lien avec la confédération prendra part à la concertation 
baptisée le « Laroque de l’Autonomie » en amont de l’élaboration du projet 
de loi.  
La CFDT insiste sur l'urgence de cette réforme pour renforcer la 
prise en charge de la perte d'autonomie. 
 

Le conseil syndical de l'UTR-CFDT de l'Ain 

 


