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Actualités syndicales 
   La principale actualité syndicale, pour nous retraités, concerne bien sûr la création d'un 5e risque et le vote, 

enfin, d'une loi grand âge (voir autre article). Mais pour la CFDT, le Covid et ses conséquences ont 
fortement occupé l'été : situation dans les EPHAD, les hôpitaux, du 
personnel de santé, le chômage partiel, le « Ségur de la santé », le plan de 
relance, indemnisation des chômeurs, sécurisation de la santé des 
travailleurs, place des CSE dans les entreprises, insertion des jeunes… 

Plan de relance 
  La CFDT salue l’ambition affichée du plan France 

Relance d’investir dans la France de 2030, en misant 
sur la transition écologique, l ’emploi et les 
compétences des travailleurs, notamment des jeunes. 
Les marges de manœuvre importantes données aux 
entreprises engagent leur responsabilité. Pour la 
CFDT, la meilleure protection, c’est un emploi de 
qualité mais il ne faut pas laisser les plus précaires 
basculer dans la grande pauvreté : elle revendique 
une aide spécifique pour les publics privés de 
ressources par la crise. La CFDT s’opposera 
fortement à toute « simplification » qui cacherait un 
affaiblissement du droit syndical et du dialogue social.                                      

Campagne  TPE  

Du 5 février au 5 mars 2021 auront lieu les 
élections dans les très petites entreprises. Les 
fédérations de salariés et l'interprofessionnelle 
sont bien sûr fortement impliqués. Les retraités 
doivent les soutenir en étant présents aux temps 
forts de la campagne et en étant les 
ambassadeurs CFDT auprès de salariés 
concernés (famille, amis, petits commerces, 
pharmacies, assureurs…)  

Covid-19 et maladie professionnelle 

La CFDT est très en colère face au décret 
extrêmement restrictif sur la reconnaissance du 
Covid-19 comme maladie professionnelle. Il y a une 
forme de trahison de la parole publique : la 
reconnaissance est loin d'être automatique. 

Elle demande que les travailleurs exposés et 
contaminés et qui subissent une atteinte durable à la 
santé due au Covid-19 puissent bénéficier d’une 
reconnaissance de cette exposition sans avoir à en 
apporter la preuve. 

UTI de la Somme 
L'Union Territoriale Interprofessionnelle CFDT de 
la Somme sera constituée le 1er octobre. 4 ULI 
verront le jour à Abbeville, Albert, Amiens et 
Roye. Notre implication dans ces structures 
locales est importante car elle donne de la 
visibilité à notre syndicalisme retraités, et nous 
fait mieux connaître des sections d'entreprises. 
Hormis l'intérêt intergénérationnel, c'est un 
excellent moyen de faciliter les transferts lors du 
passage à la retraite. 

Interview de Laurent Berger à France Inter 
La crise fait la démonstration de l’utilité de notre protection sociale. Elle met 
en lumière en premier lieu, bien sûr, la richesse que constitue notre système 
de santé et ses personnels. Elle met en évidence aussi le besoin urgent 
d’investir dans la solidarité entre générations, avec en particulier une loi pour 
le grand âge et la protection contre la perte d’autonomie. La crise a révélé 
qu’il fallait qu’on s’occupe mieux de nos ainés.

!



5e RISQUE - 5e BRANCHE 

    La maladie, la famille, les accidents du travail et les retraites sont les 4 branches de notre système 
de protection sociale. 

    La loi du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l'autonomie a créé un nouveau risque et une 5e 
branche et en a confié la gestion à la Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie (CNSA).  

    Cette nouvelle branche doit couvrir les risques liés à la perte d'autonomie et au handicap. 
   Un rapport a été prévu sur le périmètre, la gouvernance et le financement de la nouvelle branche. 

Le rapporteur, M. Laurent Vachey, ancien directeur de la CNSA, a remis ce document au 
gouvernement et au parlement.  

   La CFDT a longtemps défendu l'idée d'un 5e risque géré dans le cadre classique de la sécurité 
sociale, craignant les dangers potentiels derrière le projet d'une 5e branche, notamment le risque 
de créer une sorte de « Sécu pour les vieux » et les handicapés. 

    Aujourd'hui ce danger est  écarté.  
    Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 devrait constituer un premier 

périmètre de la branche, les nouvelles missions de la caisse chargée de la gérer, les modalités de 
son architecture financière et son pilotage.  

   L'enjeu des prochains mois ne sera pas tant de se mettre d'accord sur des orientations qui font 
largement consensus mais sur leur concrétisation, en particulier financière.  

   Espérons que cette fois-ci, après le rapport de la concertation « Grand âge autonomie », le rapport 
Libault, fruit d'une vaste concertation nationale remis le 29 mars 2019, débouche enfin sur la 
grande réforme sociale pour des millions de familles. 

    Une nouvelle phase de concertation est lancée, appelée « Le Laroque de l'autonomie ». 
 

Madame Brigitte Bourguignon est ministre déléguée auprès du ministre des solidarité et de la 
santé en charge de l'autonomie depuis le 6 juillet 2020. 

 Semaine bleue 
Ensemble, bien dans son âge, bien dans son territoire. Un enjeu pour 

l’après COVID. 

C'est un thème que nous avons déjà largement traité les années précédentes. La 
période n'est guère propice aux rassemblements ni à la recherche de partenaires. 
Pourtant, dans le cadre notamment du "pouvoir de vivre", la CFDT Retraités est bien 
présente : aménagement des espaces de vie, logement, rénovation thermique, 
ruralité… 

Près d’un tiers des personnes de 75 ans ou plus vivent seules dans leur logement. 

Réponses à emporter 
 Les 22, 23 et 24 septembre, l’Union Départementale de 

la CFDT a participé à l’opération « Réponses à 
emporter ». Objectif : « apporter gratuitement des 
réponses techniques et juridiques aux questions que se 
posent les salariés ». 

 
Durant ces trois jours, l'UTR CFDT a été présente 

dans les différents lieux prévus.



Comment ça va ?   
   Cette question, nous nous la sommes posée ces derniers temps.  

    Certain.e.s d’entre nous ont été rattrapé.e.s par le COVID.  

   Marc L nous a fait peur mais après deux mois en réanimation à Abbeville et beaucoup d’inquiétude pour 
Bernadette et leurs proches, il a regagné sa maison où il suit une studieuse convalescence.  

   Daniel D, bien malade chez lui, a encore quelques soucis et doit rester vigilant. Mais il a repris ses activités 
militantes.  

     Un certain nombre de membres de notre bureau de l’UTR ont été atteints mais de façon bénigne.   

   D'autres adhérents ont vu leur état général s'empirer, et il y a ceux qui nous ont quitté, Jean-Claude B, 
Jacqueline B, comme Paul A peu de temps avant (cf. l'article de Roger D). Annick H a perdu son 
compagnon Michel P, après sa maman quelques mois auparavant.  Que d’épreuves pour toutes et tous en 
particulier et pour leurs proches.   

   Gerard L s'est retrouvé quelques jours aux urgences et va mieux, tout comme Gabin D qui a subi un souci 
cardiaque et se remet doucement.  

     Voici les infos qui sont remontées même si certaines ne sont pas parvenues jusqu’à nous.    

     Le confinement a été l’occasion de garder ou reprendre des contacts que nous avions quelque peu 
délaissés par manque de temps ou par négligence. Il reste important de ne pas rester isolé, un contact oral  
ne remplace pas le physique, mais améliore le bien-être de chacun.  

    La sortie de cette période nous a permis d’apprécier les moments de retrouvailles et de partage, à distance.  

   Il me semble que les femmes ont mieux résisté, certainement par leur plus grande prudence donc il nous 
reste à suivre leur exemple responsable et à rester très vigilants.  

   Bernadette L reste un exemple pour chacun.e de nous, comme Annick face à ces moments difficiles : quelle 
force ! Et nos soutiens les confortent. 

   Cependant, notre secrétaire générale de l'Union Régionale des Retraités des Hauts de France, Édith 
BISIAUX, vient de faire un AVC au cours d'une réunion du bureau. Nous lui souhaitons un bon 
rétablissement car elle va mieux, mais le repos s'impose... 

     Et surtout :  

        Protégez-vous, vous protégerez votre entourage et ainsi, toutes et tous, nous vivrons mieux.  

États généraux de la séniorisation 
 
  Initiés par Serge Guérin (sociologue, expert des questions de 

longévité), ils présentent le rapport définitif construit avec 
l’ensemble des acteurs. Quatre comités  : pilotage, experts 
politiques sollicités, acteurs institutionnels, citoyens. 

    Il s’en dégage deux réformes capitales  : retraite et adaptation de la société à la longévité, 
démontrer que la question de l’âge ne se pose pas uniquement après 60 ans. 

     Il en a résulté 126 propositions synthétisées en 50 idées. 
     Pour la CFDT, c’est une vision citoyenne du vieillissement . 
    Les propositions sont diverses : redonner la parole aux aînés, instaurer 3 consultations de 

prévention à 50, 65 et 80 ans, former les aides à domicile à détecter les fragilités des personnes 
âgées, créer dans les EHPAD des lieux sécurisés d’accueil des familles. 

   Dominique Fabre précise : le rapport qui en sortira devrait apporter une vision citoyenne du 
vieillissement en plus de la vision politique et de l’expertise . 

    « L’accompagnement du grand âge et de la fin de vie, c’est la dignité de la société. » 



Au revoir, mes camarades 
 

2020 aura vu le décès de trois de nos adhérents, anciens responsables de notre 
organisation. 
C'est d'abord Paul Oudart qui nous a quittés en mars. Originaire du Nord, sa 
carrière d'enseignant (élève maître à l'Ecole Normale de Douai, agrégé de 
géographie, il terminera professeur émérite de l'Université Picardie Jules Verne) 
l'amènera en Picardie dont il deviendra un ardent défenseur mais surtout un acteur 
majeur.  
 Responsable de la section SGEN de l'UPJV, il sera secrétaire général du Sgen 
Picardie puis membre du bureau URI. Nommé au Ceser de Picardie au titre de la 
CFDT, il en deviendra vice-président. Fort impliqué dans la formation des 
enseignants, il participera entre autres à la création de l'IUFM. Convaincu de 
l'intérêt de la formation, il présidera notamment aux destinées de l'OCEF Picardie. 
 Reconnu pour ses compétences, Paul était officier dans l'ordre des palmes 
académiques, chevalier du mérite agricole et médaillé d'honneur de l’UPJV.     

Jacqueline, qui se battait depuis quelques années contre un cancer, est 
décédée début mai. 
Elle a été un membre actif de notre UTR, d'abord au sein du conseil, puis 
investie dans le bureau, et cela dès son départ à la retraite. Il faut dire 
qu'active à la CFDT, elle l'était déjà depuis fort longtemps chez les santé-
sociaux, partie prenante de la section du centre hospitalier de Pinel où elle 
travaillait comme adjoint des cadres. 
Jacqueline y a été longtemps trésorière départementale, rôle qu'elle a rempli 
avec sérieux et efficacité. Nous retiendrons de Jacqueline son attention aux 
autres en toute occasion, le fait de ne jamais se satisfaire de l'acquis et de 
toujours voir plus loin. 
Celles et ceux qui y participaient se souviennent de son entrain et de son 
dynamisme à la formation UTR (voulue par Jean-Claude !) à Stella-plage en 
2014. C'est au congrès de Flixecourt en 2019 qu'elle quitte le bureau tout en 
participant, tant que ses forces lui ont permis, à nos actions.   

Enfin, fin août, c'est Jean-Claude Bury qui a terminé son long combat contre 
la maladie. Il a négocié pied à pied, ne lui cédant rien. Attentif à tout, jusqu'au 
bout il s'inquiétait du devenir de l'organisation. 
 Impossible de dire ici tout ce qu'a été la vie de Jean-Claude mais chacun 
gardera en mémoire des images, des anecdotes, des temps forts. Qui ne se 
souvient pas d'expressions comme "plan B", "avoir toujours un coup 
d'avance" ou d'avoir été interpelé par un "mon ami". De chez Vachette à la 
Confédération en passant par le Ceser de Picardie, le CES national, les 
assemblées nationales, la DATAR, de Paul Trouillet à Edmond Maire et 
Nicole Notat, Jean-Claude a contribué à aménager des espaces pour tirer le 
meilleur pour tous, pour faire tomber les obstacles, pour "repousser les 
limites de l'impossible". Jean-Claude était chevalier dans l'ordre national de 
la Légion d'Honneur. 
Pour autant, il n'oubliait pas sa famille. Elle était omniprésente dans son 
quotidien et indispensable à la réussite de ses engagements. Relisez les 
textes de Germain, Jean-Pierre et Michel et vous aurez la quintessence de 
tout ce que nous aura apporté Jean-Claude. Salut l'ami !   

Calendrier 
- 1er octobre 2020 AG UTI - Conseil URR 
- 5 octobre CCAS Arras 
- 15 octobre Bureau UTR 
- 3 novembre Bureau URR 
- 5 novembre Conseil UTR 


