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Actus	UTR

Réunion	du	Bureau	de	l'UTR	du	8	février
Réuni	en	visio	conférence,	le	bureau	a	décidé	d'acter	le	déplacement	du	prochain
congrès	UTR	en	début	d'automne,	de	maintenir	le	conseil	du	29	mars	en	visio
conférence,	de	réunir	les	mandatés	CCAS	en	visio	d'ici	la	fin	février.
Loi	autonomie	(voir	ci-dessous),	suite	aux	réponses	positives	de	parlementaire,
plusieurs	rendez-vous	sont	programmés.	(à	suivre).
L'UTR	interrogera	le	Conseil	départemental	sur	les	mesures	prévues	pour	favoriser	la
vaccination	contre	la	Covid*19	des	personnes	dépendantes	notamment	celles	qui
connaissent	des	défficultés	de	déplacement.
La	date	de	parution	du	prochain	bulletin	"Manchois2021"	est	programmée	en	début
mars.

La	CFDT	retraité	a	adressé	à	chacun	des
parlementaires	du	Département	ainsi	qu’au	président
du	Conseil	Départemental	un	courrier	qui	met	l’accent
sur	la	nécessité	d’une	réelle	prise	en	compte	des
besoins	du	secteur	dans	les	prochaines	années,
surtout	que	le	financement	actuellement	proposé	est
encore	très	largement	en	deçà	des	besoins....	et
d’améliorer	la	prise	en	charge	globale	des	personnes
vulnérables	par	une	meilleure	organisation	du	système
de	soins	et	d’accompagnement.	Il	faut	faire	évoluer	les
organisations,	du	domicile	à	l’Ehpad	avec	des	offres
plus	diversifiées.	à	suivre..
Voir	le	courrier	adresser	aux	parlementaires

Loi	autonomie:	La	CFDT	retraités
s'adresse	aux	parlementaires

La	 CFDT	 Retraités	 consacre	 un	 dossier	 sur	 la
tarification	 des	 Ehpad	 pour	 mieux	 comprendre	 la
tarification	 ppliquée	 et	 les	 aides	 qu'il	 est	 possible
d'obtenir.
L'ensemble	du	dossier	est	disponible	en	version	PDF	au
téléchargement	et	 en	version	papier	auprés	des	ULRs
et	SSR

Télécharger	le	dossier

Dossier:		la	tarification	dans	les
Ehpads

Depuis	 le	1er	 janvier,	 l’offre	«	100	%	Santé	»	pour	 les
lunettes,	les	audioprothèses	et	le	dentaire	(couronnes,
bridges	 et	 dentiers)	 donne	 accès	 à	 des	 soins	 et	 des
équipements	 pris	 en	 charge	 à	 100	 %	 après
remboursement	 par	 l’Assurance	 Maladie	 et	 les
mutuelles.	
Qui	 peut	 en	 bénéficier	 et	 comment	 ?	 Le	 point	 sur	 ce
dispositif	 visant	 à	 lutter	 contre	 le	 renoncement	 aux
soins.?	 Concrètement,	 comment	 fonctionne	 le	 100	 %
Santé	?.
A	retenir,	dans	 tout	 les	cas,	 l'obligation	pour	 le
professionnel	de	proposer	un	devis	comprenant
intégrant	 au	 moins	 un	 équipement	 dit	 100	 %
Santé..
.source	ameli	12	janvier	2021
En	savoir	Plus

100	%	Santé	:	des	soins	pour	tous,
pris	en	charge	à	100	%

Voir	la	version	en	ligne

https://www.xn--cfdt-retraits-mhb.fr/IMG/pdf/20210126-_courrier_parlementaire.pdf
https://drive.google.com/file/d/1R0XowEzzPw2YGCHAgIqAm1JGCKUnRJta/view?usp=sharing
https://www.ameli.fr/manche/assure/actualites/100-sante-des-soins-pour-tous-pris-en-charge-100
file:///var/www/html/public/public/theme/version4/generated/%7B%7B%20mirror%20%7D%7D


	Attestation	Fiscale	2020
Vous	pouvez	d'ors	et	déjà	télécharger	votre	attestation	fiscale	2020
sur	votre	espace	adhérent.	
Le	 numéro	NPA	accompagné	d'un	mot	 de	passe	permet	 à	 chaque	adhérent
disposant	d'une	adresse	numérique	de	consulter	et	d'éditer	sur	le	portail	CFDT
l'attestation	de	2020.
Si	vous	ne	l'avez	pas	fait,	il	suffit	de	vous	munir	de	votre	numéro	d'adhérent	(voir
votre	carte	2020)	et	de	vous	connecter	à	 l'espace	adhérent	à	 l'aide	de	votre
adresse	courriel	en	utilisant	le	bouton	ci-dessous
	 En	 cas	 de	 difficulté,	 n'hésiter	 pas	 utiliser	 à	 cliquer	 sur	 le	 lien
:manche@retraites.cfdt.fr.

Espace	Adhérent	CFDT

Cette	année,	le	Catalogue	Vacances	s'est	refait
une	beauté	et	vous	propose	encore	plus	de	choix
pour	vos	vacances	!
	-	plus	de	580	destinations
-	des	prix	fixes	et	sans	surprise
-	un	service	de	réservation	dédié
-	diverses	possibilités	de	paiement
	
Service	réservez	aux	adhérents	porteur	d'une
carte	cezam
Découvrir	le	catalogue	en	ligne

Catalogue	Vacances	2021

	Actus	Confédérale

Lire	l'article

“Il	faut	faciliter	l’accès	au
vaccin	des	pays	les	plus
pauvres”
	 Évolution	 de	 l’épidémie,	 nouveaux
variants,	 vaccins…	 Arnaud	 Fontanet,
médecin	 épidémiologiste	 à	 l’Institut
Pasteur	 et	 membre	 du	 conseil
scientifique	fait	le	point.
Par	Marie-Nadine	Eltchaninoff—	Publié
le	03/02/2021	Syndicalisme	Hebdo

En	savoir	plus

L’Affaire	du	siécle:	Plus
que	jamais,	l’ambition
d’une	transition
écologique	juste
Ce	3	février,	le	tribunal	administratif	de
Nanterre	 a	 condamné	 la	 France	 au
regard	 de	 «	 ses	 carences	 fautives
dans	le	respect	de	ses	engagements
en	 matière	 de	 lutte	 contre	 le
réchauffement	climatique	»
Pour	la	CFDT,	cette	décision	appelle	le
gouvernement	 à	 être	 plus	 ambitieux
dans	 la	 transcription	 législative	 des
propositions	 de	 la	 Convention
citoyenne	 climat.	 Le	 projet	 de	 loi	 qui
doit	 être	 adopté	 le	 10	 février	 en
Conseil	des	ministres	n’est,	en	 l’état,
pas	à	la	hauteur	des	ambitions.	Ni	sur
le	 plan	 de	 la	 transition	 écologique	 ni
sur	celui	de	la	justice	sociale

Sur	le	Net

Afin	 de	 soutenir	 la	 rénovation	 énergétique	 des
logements	dans	 le	 cadre	du	Plan	de	 relance	annoncé
le	3	septembre	2020	par	le	Gouvernement,	le	dispositif
MaPrimeRénov'	 devient	 accessible	 à	 tous	 les
propriétaires	à	compter	du	1er	janvier	2021.	Il	s'agit	de
favoriser	 les	 rénovations	globales	 les	plus	efficaces	et

Rénovation	énergétique:
Elargissement	des	bénéficiaires	de
MaPrimeRénov'

Carte	CEZAM

mailto:manche@retraites.cfdt.fr?subject=Num%C3%A9ro%20NPA
https://news.cfdt.fr/t.htm?u=/e/3/51907/1138/95035/r16eziejeuofvofagvmyoubebmopsgimijv/r.aspx
https://fr.calameo.com/read/002030976610d6d3e5b3a
https://syndicalismehebdo.cfdt.fr/article/il-faut-faciliter-lacces-au-vaccin-des-pays-les-plus-pauvres
https://www.cfdt.fr/upload/docs/application/pdf/2021-02/20210203_sg_presse_cp03_laffaire_du_siecle.pdf


l'éradication	 des	 «	 passoires	 énergétiques	 ».	 Deux
décrets	 et	 deux	arrêtés	parus	 au	 Journal	 officiel	 le	 26
janvier	2021	précisent	ces	nouvelles	dispositions
Publié	le	29	janvier	2021	source	ServicePublic .fr

En	Savoir	Plus

Vous	pouvez	retrouver	les	infos	et	l'actualités	de	l'union
régionale	CFDT	de	Normandie	sur	l'ensemble	des
réseaux	sociaux	
C'est	par	ici	:
Facebook:	:	https://www.facebook.com/cfdt.normandie
Instagram	:	https://www.instagram.com/cfdt_normandie/
Linkedin	:https://www.linkedin.com/company/cfdt-
normandie
Twitter	:	https://twitter.com/CfdtNormandie	

cfdt.normandie

La	CFDT	Normandie	présente
sur	les	réseaux	sociaux

Les	CLIC,	Centres	locaux	d’information	et	de
coordination,	participent,	avec	l’ensemble	des
partenaires	présents	sur	le	territoire,	au	recueil	des
besoins	de	la	population	pour	développer	des	actions
collectives	d’information	et	de	prévention	de	la	perte
d’autonomie.

Découvrir

Découvrer	le	site	des	CLIC	du
Centre	Manche

Un	nouveau	réseau	de	transport	innovant,	moderne	et
réactif	dès	2021	pour	les	129	communes	du	Cotentin	!	
Décourvrer	le	projet	de	la	communanté
d'agglomération	en	cliquant	sur	le	bonton		
N'hésitez	pas	à	nous	faire	part	de	vos
remarques	et	avis	sur	ce	projet	en	cliquent	ici
;manche@retraites.cfdt0fr

Mobilité		Cotentin

La	révolution	mobilité	est	en
marche	dans	le	cotentin
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