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Retraités dans l'action 

Retirats dins l'actatge 

Juillet 2019  * Numéro 9 

Editorial 

Vous avez entre les mains le n° 9 du bulletin de 
liaison de l'UTR CFDT du Tarn-et-Garonne. Il 
paraît après le Congrès de l'Union Confédérale 
des Retraités de la CFDT. 
 L'Occitanie note avec satisfaction l'élection 
de Sylvie RUFFIÉ au Bureau National. Sylvie 
est Secrétaire adjointe de l'URR et a été Secré-
taire de l'UTR voisine du GERS. 
 L'élection de Laurent BERGER Président 
de la Conférence Européenne des Syndicats 
(CES) est un autre motif de satisfaction après la 
reconnaissance l'an dernier de la CFDT pre-
mière organisation syndicale française. 

 

 
Le secrétaire 

Gérard THIERCELIN 
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La délégation occitane au congrès de Bordeaux (manquent 

Pierre Glameau (34) et Daniel Villa Véga (82) qui votent). 
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Actualité 

Les personnes dépendantes (personnes âgées ou handicapées) nécessitent 

la présence d’un tiers. Ce tiers peut être un proche ou être étranger  à la fa-

mille. Cette personne aidante commence, il était temps,  à être reconnue. 

La définition de proche-aidants se 
trouve sur le site du CNSA : Un 
proche aidant est défini ici comme un 
membre de l’entourage non profes-
sionnel (un membre de la famille, un 
ami ou un voisin) qui soutient réguliè-
rement un proche en raison d’un pro-
blème de santé ou d’un handicap.  

Après la loi ASV (LOI n° 2015-1776 
du 28 décembre 2015 relative à 
l'adaptation de la société au vieil-
lissement) 

Il y a eu prise de conscience plus 
importante du problème par les déci-
deurs. Cette prise de conscience 
s’est faite en  parallèle avec la crise 
de fonctionnement et de financement 
des Ehpad. 

Pour la Cfdt, les priorités sont la qua-
lité de vie et de travail, la diminution 
du reste à charge pour les familles, la 
démocratie sociale. 

Quelques chiffres clefs. 

Sur les 8000 Ehpad recensés, un 
peu moins de la moitié (49%) dépen-
dent du secteur public, 30% du sec-
teur associatif et donc seulement 
21% du secteur privé. Ils hébergent  
plus de 600 000 résidents pour la 
plupart âgés de plus de 85 ans. 

Entre un tiers et trois-quarts des rési-
dents sont atteints de troubles cogni-
tifs. 

Il y a 4,5 millions de proches aidants 
et même 8,3 millions si on intègre 

l’ensemble des personnes handica-
pées. 

Près de la moitié de ces aidants sont 
toujours en activité professionnelle. 

Conclusion, disons macabre : un 
tiers des aidants décèdent avant la 
personne aidée ! 

Les difficultés 

Il y a en premier lieu la multiplicité 
des activités à mener. S’ajoute la 
complexité des démarches adminis-

tratives. 

Epuisement, fatigue avec les pro-
blèmes de santé qui se greffent ren-
dent  particulièrement pénible le re-
fus du proche d’avoir une aide. A 
cela s’ajoute la nécessaire coordina-
tion des intervenants et le tableau est 
quasi complet ! 

Les attentes des aidants 

Avant tout pouvoir souffler de temps 
en temps dans des lieux de répit. 
Mieux partager les tâches dans la 

fa-
mille. Améliorer la coopération entre 
aidants, personnes aidées et interve-
nants. Disposer de lieux d’échanges 
avec d’autres aidants et des profes-
sionnels. Une augmentation des 

aides, de l’APA serait bienvenue 
pour compenser, même partielle-
ment, la baisse de revenus inéluc-
table. 

La CFDT revendique… 

Le reste à charge des familles doit 
trouver son financement. 

Il faut renforcer le droit au repit et 
permettre des accueils temporaires. 

Il faut compenser les pertes de reve-
nus. 

Informer et former les aidants est 
indispensable. La formation.doit per-
mettre de combattre la maltraitance. 

Il faut développer et améliorer le dia-
logue social entre les trois parties. 

Mettre en place un CVS dans toute 
structure d’aide à domicile. 

 
Ont participé à la rédaction de ce 

numéro : Louis Coubès, François 

Lafite, Christiane Lopes, Gérard 

Thiercelin, Daniel Villa Véga. 
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Actualité 

Le Conseil de la Vie Sociale (CVS) d’un établissement d’hébergement est une structure qui permet de rece-

voir les remarques, critiques et propositions aussi bien des résidents que des familles ou des personnels. 

Instance obligatoire depuis la loi du 2 janvier 2002 dans 
le médico social et le social. C’est l’un des outils de loi : 
charte, livret d’accueil, droits et libertés, participation, 
contrat de séjour... 

Décrets : du 29 avril 2002 et 25 mars 2004 
La loi renforce les droits individuels et collectifs 
La citoyenneté inscrite dans la charte  des droits et liber-

tés de la personne accueillie 
Des recommandations sur la santé et la bientraitance : 

Haute Autorité de Santé (HAS)  et ex Agence Natio-
nale d’Evaluation de la qualité Médico- Sociale 
(ANEMS) 

 

Le CVS permet d’intervenir sur de nombreux sujets : 
Démarche qualité et du « prendre soin »   
Organisation intérieure et la vie quotidienne  
Services thérapeutiques et parcours de soins  
Activités thérapeutiques, animation socioculturelle  
Ensemble des projets de travaux et d’équipement  
Nature et le prix des services rendus  
Affectation des locaux collectifs,  entretien des locaux  
Relogements prévus en cas de travaux ou de fermeture  
Mesures pour favoriser les relations entre ces partici-

pants, les modifications  touchant aux conditions de 
prise en charge 

Avis sur contrat de séjour, projet d’établissement,  règle-
ment de fonctionnement, livret d’accueil , évaluations 
internes et externes… 

 

Un collège d’élus des résidents (dont rpt légal) 

Un collège d’élus des familles 

Un collège de représentants du personnel 

Un représentant de l’organisme gestion. 

Des invités ponctuels ou permanents 

 Présidence assurée par un résident et de plus en 
plus par une famille 

 

Animé par un élu résident ou famille 

Au moins 3 réunions par an avec un ordre du jour, 
des comptes rendus 

Un règlement de fonctionnement 

Des avis sur : projet d’établissement, contrat de sé-
jour, livret accueil, évaluations  

 

Ecoute et de représentation 

Veille et de prévention 

Dialogue, coopération et de proposition 

Participation et d’engagement 

Conseils et d’organisation avec les usagers et fa-
milles    

Assure une veille sur la qualité de la vie sociale 
Source d’infos sur la santé et le médico-social 
Acteur du bien-être, bientraitance et professionnali-

sation 
Fait respecter les droits des plus vulnérables 
Proche du terrain et de la vie sociale, par observa-

tion et écoute 
S’attaque aux causes collectives de problèmes indi-

viduels 
Garant de l’expression individuelle et collective 
Soutient la prévention collective 
Facilite le dialogue social et la représentation collec-

tive 
Force de proposition utile pour usagers et direction 
Organise collectivement les usagers et leurs familles 
Outil de gestion de la qualité pour la direction 
 

 

Des CVS devraient aussi être organisés dans le sec-
teur à domicile pour : 

Répondre à l’isolement des proches aidants et des 
personnes aidées en s’adressant à tous 

Apprendre à trouver des réponses pour tous  

Faire connaître les dispositifs et les droits 

Développer un culture du dialogue social et de la 
représentation collective des usagers 

Encourager la bientraitance, les bonnes relations 
entre l’aidant, les professionnels et la personne 
aidée….  

 

Prendre soin c’est… 

Pas de soins de force, connaitre la raison du refus 

Favoriser le toucher, la tendresse, la douceur  

Avoir un regard de face,  proche et  horizontal; 

Respect le rythme lent de son proche 

Aider les personne à se mettre debout 

Avoir une parole positive, agréable et non autoritaire 

Ne pas faire la morale, jouer plutôt la diversion 

Adapter l’environnement au risque d’accidents 

Prendre soin de soi pour prendre soin de son proche 
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3 questions à…  

Jean Paul Gauthié, président de France Alzheimer Tarn-et-Garonne 

 J’ai un parcours cahotique 
mais très riche. Instituteur spécialisé 
de formation, j’ai repris des études en 
sciences de l’Education puis passé et 
réussi le concours de Conseiller 
d’orientation. Ma fonction de CFC 
(Conseiller en Formation Continue) 
m’a permis de prendre la responsabi-
lité de responsable emploi-formation 
au sein de l’URI Cfdt Midi-py puis 
mon investissement sur la RTT m’a 
conduit à accompagner les entre-
prises dans la démarche. Ainsi j’ai 
terminé ma carrière professionnelle 

comme ingénieur—conseil au CA-
FOC et au Greta. 

Et pourquoi France Alzheimer ? 

A la suite du diagnostic de ma mère, 
j’ai trouvé un bon accueil au sein de 
l’association et une aide au suivi. 

Le diagnostique de la maladie re-
monte à 1901 et Aloïs Alzheimer 
mais ce n’est qu’en 1985 qu’est 
créée l’association en France ! 

 

Le cœur de cible reste les aidants 

mais nous organisons de nom-

breuses activités en direction des 

malades. 

Nous organisons en moyenne une 

huitaine de formation par an en direc-

tion des aidants. 

Notre priorité reste l’accueil, l’écoute 

et le conseil. Des bénévoles accueil-

lent, informent et conseillent les fa-

milles en besoin d’aide et d’accompa-

gnement dans la maladie. 

La formation des aidants consiste à 

les réunir pour échanger et acquérir 

des connaissances sur la maladie 

ainsi que des outils concrets appor-

tés par un binôme de psychologue et 

aidant bénévole. 

Nous organisons aussi des groupes 

de parole. C’est un espace de sou-

tien et d’écoute qui permet à chacun 

de s’exprimer. 

Pour les malades nous gérons deux 

types d’atelier : ateliers de stimulation 

et de mobilisation cognitive; ateliers 

d’art-thérapie. 

Entretiens individuels, café mémoire 

ou atelier de relaxation sont aussi 

dans nos propositions d’activités. 

L’association est actuellement logée 

(en attendant la fin de la construction 

du futur local) au 491 rue de l’abbaye 

à Montauban. 

 

 

On peut la joindre au 05 63 20 47 64 

où Myriam Dancet, seule salariée, 

vous répondra. 

Par internet le contact est : 

www.francealzheimer-

tarnetgaronne.org 

Quel est ton parcours avant de prendre la présidence de cette association ? 

La création et la mise en œuvre de l’association ont-ils été tranquilles ? 

Pas tout à fait ! 

L’association de familles de malades 

est créée en 1993. Son credo : le 

maintien à domicile avec tentative 

d’accueil de jour au sein d’un local à 

Montauban. 

En 2003 est construit au clos Maury 

un accueil de jour qui reste une réfé-

rence en France. Il « tourne » avec 

une vingtaine de professionnels et le 

service d’aide à domicile repose sur 

des salariés fortement précarisés. En 

2013, nous avons transféré les ser-

vices professionnels vers l’APAS82 

tout en conservant le patrimoine im-

mobilier pour nous recentrer sur nos 

valeurs premières d’une association 

de familles. 

L’installation au fort a permis la pour-

suite de l’activité et un permis pour un 

local neuf est déposé sur le terrain du 

clos Maury. 

Quelles sont les activités actuelles de l’association en Tarn-et-Garonne ? 

Une personne malade est malade, mais c’est d’abord une personne. 

Propos recueillis par Daniel Villa Véga 
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C 
ette année, Barbara Stie-
gler, philosophe (Université 
de Bordeaux Montaigne) 
attire notre attention sur les 

avatars d'une doctrine remontant au 
19e siècle. Il est nécessaire d'y réflé-
chir, car, en France et en Europe, elle 
semble inspirer un libéralisme antiso-
cial qui jette dans les bras du natio-
nalisme xénophobe les victimes de 
cette doctrine. 

Le "darwinisme social", pas trés dar-
winien, comme on le verra, est "une 
doctrine évolutionniste apparue au 
19e siècle qui postule que la lutte 
pour la vie entre les hommes est 
l'état naturel des relations so-
ciales...Son action politique préconise 
de supprimer les institutions et com-
portements qui font obstacle à la lutte 
pour l'existence et la sélection natu-
relle qui aboutissent à l'élimination 
des moins aptes et à la survie des 
plus aptes " (wikipédia) . 

Dés le début du 20e siècle, Kropot-
kine rappelle que les espèces les 
mieux adaptées ne sont pas néces-
sairement les plus agressives . Il 
pense que la compétition n'est pas le 
seul facteur de l'évolution, qui est 
progressive et plutôt due à la sociali-
sation et l'entraide naturelle.  
 
Pus prés de nous, Patrick Tort 
(Institut Darwin international , Puycel-

si, Tarn) a mis en évidence l'incom-
patibilité des thèses du "darwinisme 
social" avec les propres positions de 
Charles Darwin.  

 
Actuellement, les politiques 
"libérales" professent que les sys-

tèmes d'entr’aide sociale coûtent trop 
cher et qu'on ne s'en sortira que si 
les riches deviennent plus riches , 
relèvent d'un "darwinisme social"  
 
Sans y bien réfléchir, ces fameux 
"gilets jaunes" se sont insurgés 
contre cette doctrine. Mais l'expres-
sion idéologique de cette insurrection 
n'a pas été formulée et on y fait pas-

ser tout et n'importe quoi .  
 
Les syndicalistes et les intellectuels 
devront perfectionner le contenu 
idéologique du combat social.  

Louis Coubes 

Pour ceux qui n'ont pas la flemme, 
quelques saines lectures :  
 
Pierre Alexieïvitch Kropotkine 
"l'entraide, facteur de l'évolution" 
Londres 1902 (utual aid/ A Factor of 
Londres 1902 (utual aid/ A Factor of 
evolution), Paris (Hachette), Berlin 
1904.  

 

Patrick Tort  Dictionnaire du Darwi-
nisme et de l'évolution  PUF 1996  
 
Barbara Stiegler "Il faut s'adapter. 
Sur un nouvel impératif politique" 
NRF essais Gallimard 2019  
 

paru dans L'OBS (23 au 29 mai 
2019) :" L'histoire du philosophe 
américain trahi par ses fans fran-
çais" (John Rawls) 

Connaissez-vous ? 

Le "darwinisme social"  

sévit encore au 21e siècle 
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Vie pratique 

 

Suite au débat sur le numérique nous avons quelques sites à vous proposer qui 
pourraient vous aider dans votre quotidien (page réalisée par Christiane Lopes) : 

ECOSIA est un moteur de recherches 

gratuit, solidaire et écologique dont 80% 
des bénéfices sont reversés selon un pro-
gramme de reforestation partout dans le 
monde (45 recherches sur le site pour re-
planter 1 arbre) En février 2019 plus de 50 
millions d’arbres avaient été replantés depuis 
sa création en 2009 par Christian Kroll . le 
siège social est à Wittemberg en Allemagne.  
https://www.ecosia.org/  

DASHLANE est un gestionnaire de mots 

de passe gratuit qui vous permettra de sau-
vegarder et stocker tous vos mots de passe 
et identifiants et vos informations person-
nelles en gestion sécurisée et en synchroni-
sation avec votre P.C. et votre téléphone. 
https://www.dashlane.com/fr  

 

YUKA est une application gratuite à télé-

charger sur votre portable qui permet d’ana-
lyser les étiquettes des produits alimentaires 
et cosmétiques pour aider les consomma-
teurs à faire un meilleur choix pour leur santé 
et conduire les industriels à améliorer leur 
offre de produits. Développé en 2017 , le 
siège social est à Chatou (Yvelines) en 
France. https://yuka.io/  

 

POAL   Plateforme Opérationnelle Anti 

Linky  est un puissant outil collaboratif 
destiné à contrer le déploiement national du 
compteur « intelligent » LINKY.                                     
Simplement pour vous faire une idée de tout 
ce qui vous est caché, ou non -dit sur ledit 
compteur : le progrès est une bonne chose 
quand cela n’implique pas la santé et la sé-
curité.  

https://www.poal.fr/  

 

https://www.ecosia.org/
https://www.dashlane.com/fr
https://yuka.io/
https://www.poal.fr/
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Vie pratique 

Aujourd'hui, la complexité de notre 

système de retraite est le fruit de 

70 ans d'histoire qui ont permis, 

brique après brique, de couvrir 

l'ensemble de la population active, 

avec un principe : la répartition. 

Le système français de retraite 

repose pour une très large part 

sur la répartition. Dans ce mode 

de gestion, les cotisations 

« retraite » versées par les sala-

riés et par leurs employeurs sont 

immédiatement utilisées pour 

payer les retraites. Ainsi les coti-

sations d’aujourd’hui financent les 

retraites d’aujourd’hui. 

Ce système de répartition se ca-

ractérise par l’existence : 

* D’un contrat entre les généra-

tions. En effet, chaque génération 

d’actifs se reconnait une dette vis-

à-vis de la génération précédente 

et bénéficiera à son tour du paie-

ment de sa retraite par la généra-

tion suivante ; 

* De mécanismes de redistribution 

de revenu au bénéfice des popu-

lations les moins aisées. 

* De mécanismes de solidarité au 

sein d’une même génération, les 

périodes d’interruption de travail 

(chômage, maternité, maladie,…) 

pouvant être considérées comme 

des périodes « avec cotisations ». 

* De mécanismes de compensa-

tion entre les différents régimes 

par répartition. 

Dans un système par capitalisa-

tion, chaque assuré (et le cas 

échéant son employeur) verse 

des cotisations qui lui restent ac-

quises et qui lui seront reversées 

au moment du départ à la retraite 

sous forme de rente ou de capital. 

Les cotisations versées sont in-

vesties en placements financiers 

qui seront liquidés au moment du 

départ. 

Dans un tel système, les sommes 

versées dépendent des verse-

ments effectués durant la vie ac-

tive et de la performance des pla-

cements choisis. 

La France a fait le choix d’un sys-

tème par répartition. Le méca-

nisme par capitalisation est néan-

moins présent dans certaines 

formes d’épargne retraite régle-

mentées (ex : plan d’épargne re-

traite populaire – PERP – et plan 

d’épargne pour la retraite collectif 

– PERCO) qui peuvent s’ajouter 

aux retraites de base et complé-

mentaires. 

##### 

Dès la campagne présidentielle, 

E. Macron avait annoncé son  pro-

jet d'engager une réforme pro-

fonde du système des retraites en 

construisant un régime universel 

fondé sur un principe d'égalité: 

"chaque € cotisé doit accorder les 

mêmes droits à tous. Il s'est enga-

gé à ne toucher ni à l'âge de dé-

part à la retraite, ni au niveau des 

pensions. Mais de fait, les retrai-

tés n'ont pas été épargnés au 

cours de la première année de la 

Présidence Macron.  2018 a dé-

buté avec l'augmentation de la 

CSG non compensée pour une 

grosse majorité des retraités.  

Dans l'été, le quasi gel des pen-

sions annoncé sur 2 ans, limité à 

0,3% pour 2019 et 2020. Tout ça 

pour faire des économies. Pour-

tant, la Caisse Nationale d'Assu-

rance Vieillesse (CNAV) est excé-

dentaire depuis 2016.  

Et demain qui seront les gagnants 

et qui seront les perdants??  

Pour la CFDT c'est une grosse 

affaire à suivre et nous serons vi-

gilants. 

François Lafite 

Quelques chiffres:  

La reforme des retraites: Répartition ou capitalisation ?! 

  cotisants retraités Nouveaux  
retraités 

  

Régime  
Général 

18,1 millions 14,1 millions 630 000 par an 115 milliards d'€ 

ARRCO/AGIRC 22,33 mil-
lions 

15,31 mil-
lions 

     

Capitalisation : un autre 

mode de gestion 

Le principe de la  

répartition 



8 

Que se passe-t-il-à l'UTR du Tarn-et-Garonne ?  

* Depuis le bulletin n°8 sorti en avril, la progression de 

l’UTR continue et nous sommes maintenant près de 65 

ce qui est une progression de 14% depuis l’an dernier et  

de 111% en trois ans. Notre plan de développement 

2016—2018 a porté quelques fruits ! 

* Le 9 mai une nouvelle sortie loisirs a permis de décou-

vrir le Montauban de Bourdelle et Ingres sous la conduite 

de Guy Astoul. 

* Le 16 mai, sept adhérents ont pu participer à une jour-

née de formation sur le thème des « proches-aidants et 

du conseil de la vie sociale en Ehpad ». Animée par 

Jacques Rastoul de l’UCR, elle a apporté un grand 

nombre d’informations précieuses. 

* Un délégué de l’UTR a participé au sein de la déléga-

tion régionale Occitanie au congrès de l’Union Confédé-

rale des Retraités (UCR) qui s’est tenu à Bordeaux. 

* Fin mai début juin, nous avons tenu un stand d’infor-

mation au premier salon des séniors de Caussade. 

* Enfin deux militants, Marie-Thérèse Couderc et Daniel 

Villa Véga, ont participé le 12 juin pour l’UTR à la réunion 

régionale commune des commissions formation et déve-

loppement. Celle-ci s’est tenue à Castres en présence 

des délégués de quasiment toutes les UTR. 

Que se passe-t-il à la CFDT du Tarn-et-Garonne et en région ? 

Le 25 avril, une équipe de France 3 a rencontré des 

militants de l’UTR pour avoir les réactions après la 

conférence de presse du Président Macron. 

Marie-Thérèse Couderc et Gérard Thiercelin 

au salon des séniors de Caussade. 

5e apéro-débat organisé 

par la Cfdt départemen-

tale à Montauban. 

Le thème « Vivre dans 

une société numérique » 

a passionné et enflammé 

les présent.e.s venu.e.s 

échanger avec la socio-

logue Agnès Maison de 

l’Université de Toulouse. 

L’apéritif dînatoire qui a 

suivi a permis aux parti-

cipants de continuer les 

échanges autour des 

succulentes préparations 

de la brasserie de la Mé-

diathèque. 


