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Que faire, plus particulièrement dans les 
écoles, sur le terrain pédagogique ? 

« J’ai proposé, depuis les débuts du terrorisme 
islamiste, d’intégrer dans les programmes 
scolaires les préliminaires indispensables à 
l’esprit critique. Le premier est l’esprit 
interrogatif. Celui-ci est très présent chez les 
enfants mais peut s’atténuer avec l’âge. Il est 
nécessaire de l’encourager. 

L’esprit interrogatif étant stimulé, il convient 
d’encourager l’esprit problématiseur. L’esprit 
problématiseur met en question des évidences 
qui semblent absolues, soit à notre perception 
naturelle, comme la course du Soleil autour de 
la Terre, soit qui nous sont imposées par la 
culture et la société, comme la légitimité d’un 
pouvoir dictatorial, la croyance en une 
supériorité raciale. Rappelons que la vertu 
essentielle de la Renaissance européenne fut 
de problématiser le monde, d’où la science, de 
problématiser Dieu, d’où l’essor de la 
philosophie, de problématiser tout jugement 
d’autorité, d’où l’esprit démocratique ou citoyen. 
C’est dans cette problématisation qu’est 
l’essence de la laïcité. 

L’esprit critique suppose donc la vitalité de 
l’esprit interrogatif et de l’esprit problématiseur. 

Il suppose aussi l’autoexamen, que 
l’enseignement doit stimuler, afin que chaque 
élève accède à une réflexivité qui elle-même 
permette l’autocritique ; l’esprit critique sans 
esprit autocritique risque de verser dans une 
critique incontrôlée de ce qui nous est extérieur. 
Que serait un esprit critique incapable 
d’autocritique ? 
…. 
Enfin, l’enseignement de l’esprit critique doit 
accepter que celui-ci porte sur l’enseignement 
lui-même. Ainsi, l’esprit critique comporte toute 
une infrastructure intellectuelle, laquelle est 
généralement ignorée. » 

 
Extrait interview d’Edgar Morin  
dans le monde du 21/11/2020 

Enseigner et Apprendre L’esprit critique  
La première des choses, quand on aborde avec les élèves la liberté d’expression, c’est de les 
laisser s’exprimer ! 

Un élève péremptoire explique que Dieu a créé 
la Terre en sept jours ? « Inutile de lui dire 
frontalement qu’il se trompe, il faut plutôt lui 
faire entrevoir d’autres points de vue, affirme le 

pédagogue Philippe Meirieu. Pour faire évoluer 
quelqu’un, il ne faut surtout pas l’humilier, le 
nier dans son identité. Si on veut faire entendre 
à un chrétien créationniste que Darwin n’a pas 
vraiment tort, il faut lui permettre de 
réinterpréter la Genèse de la Bible comme une 
parole qui a du sens, mais telle une métaphore 
de la toute-puissance de Dieu, avec un 
caractère mythologique. » 
Comment définir l’esprit critique ? 
Exercer son esprit critique, c’est apprendre 
d’abord à se méfier de ses intuitions. Notre 
raisonnement peut s’égarer de bien des façons. 
Nous n’accédons pas toujours à l’information 
adéquate pour bien juger en raison de la 
position que nous occupons dans l’espace 
social, des groupes que nous fréquentons, que 
ce soit dans la vraie vie ou sur Internet. Cette 
information, nous ne l’évaluons jamais tout à fait 
de façon neutre, car nos cadres culturels 
l’organisent à notre insu. 

La théorie de Darwin est à cet égard un très 
bon exemple : pourquoi nous résiste-t-elle 
autant ? Pourquoi est-elle contre-intuitive ? La 
plupart d’entre nous avons l’impression que « la 
nature est bien faite » ou que la « fonction crée 
l’organe », ces intuitions sont finalistes, presque 
d’ordre religieux. Alors que la théorie de Darwin, 
écrite au XIXe siècle, insiste sur la masse 
insondable des échecs de la nature que l’on ne 
voit pas. Ce que l’on voit, au contraire, ce sont 
ses succès dans une temporalité d’observation 
beaucoup trop brève. C’est pour cela qu’elle 
doit être enseignée fermement à l’école. Le 
temps long de l’éducation nationale est un 
moment social idéal pour aider les élèves à 
développer leur « système immunitaire 
intellectuel ». 

Charles Crépeau 

 

Edito Vie syndicale Engagement Société Loisirs 
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Réagir à l’assassinat de Samuel Paty

"Dans le corps enseignant aujourd'hui, il y a des femmes et des hommes qui s'exposent pour nous, pour la 
République, qui tiennent bon les valeurs essentielles sans lesquelles la République n'existe plus, 
nous n'avons aucune chance de connaître
combattants de la liberté." 

Nous avons tous été sidérés d'apprendre l'assassinat, vendredi 16 octobre, de Samuel Paty
sortie du collège où il enseignait pour avoir, quelques jours plus tôt, donné un cours sur la liberté 
d'expression dans le cadre de l'Enseignement Moral et Civique.
 
Nous avons considéré que nous ne pouvions pas rester silencieux, aussi modeste que soit notre pla
devant un tel crime. Et nous avons pensé qu'il fallait prioritairement donner la parole à ceux qui ont été 
acteurs de cet enseignement. Vous trouverez ci
de notre syndicat. 

L’horreur et la sidération 
Je suis partie à la retraite il y a douze ans. Une 
éternité au rythme de notre société. Voltaire m’a 
très souvent servi d’enseigne et de paravent 
commode pour aborder les sujets de l’esprit 
critique et de la liberté d’expression, sans 
difficulté majeure. Une élève, croisée quelques 
années plus tard, au hasard des rencontres dans 
les allées du centre commercial, m’a dit combien 
la phrase qui me servait souvent d’introduction
« Je ne suis pas d’accord avec ce que vous dites 
mais je me battrai pour que vous puissiez le 
dire » - l’avait marquée et accompagnée. Mais, 
dans le même temps, mon amie prof d’histoire
géographie me confiait que les programmes les 
amenaient à se confronter beaucoup plus 
directement à des contestations, et quelques
micro événements, au fil du temps, m’ont fait 
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de connaître le bonheur de vivre dans un État de liberté. Ce sont eux les vrais 
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considéré que nous ne pouvions pas rester silencieux, aussi modeste que soit notre pla
avons pensé qu'il fallait prioritairement donner la parole à ceux qui ont été 
Vous trouverez ci-dessous des réactions d’enseignants retraités adhérents 

Je suis partie à la retraite il y a douze ans. Une 
éternité au rythme de notre société. Voltaire m’a 
très souvent servi d’enseigne et de paravent 
commode pour aborder les sujets de l’esprit 
critique et de la liberté d’expression, sans 

majeure. Une élève, croisée quelques 
années plus tard, au hasard des rencontres dans 
les allées du centre commercial, m’a dit combien 
la phrase qui me servait souvent d’introduction - 

Je ne suis pas d’accord avec ce que vous dites 
r que vous puissiez le 

l’avait marquée et accompagnée. Mais, 
dans le même temps, mon amie prof d’histoire-
géographie me confiait que les programmes les 
amenaient à se confronter beaucoup plus 
directement à des contestations, et quelques 

ements, au fil du temps, m’ont fait 

prendre conscience des courants souterrains qui 
travaillaient les élèves dans et à côté de la 
classe, courants dont j’avais une conscience très 
lacunaire.  
 
1994 : une classe de seconde difficile, comme il 
en existe des dizaines. Au fond de la classe, un 
élève qui ne se fait jamais prendre, trafique dans 
les couloirs des marchandises tombées du 
camion, et pilote en sous
qui tiennent l’avant plan, notamment un grand 
gaillard qui ne cesse de se faire
ses retards et ses insolences. La mère de ce 
dernier, catholique pratiquante, l’élève seule et 
est débordée.  
 
Ils réapparaîtront tous les deux en 2002
premier, toujours à l’arrière

Lyon 18 octobre 2020
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Réagir à l’assassinat de Samuel Paty 

"Dans le corps enseignant aujourd'hui, il y a des femmes et des hommes qui s'exposent pour nous, pour la 
République, qui tiennent bon les valeurs essentielles sans lesquelles la République n'existe plus, je dirais 

de vivre dans un État de liberté. Ce sont eux les vrais 

Robert Badinter 

France Inter (22-10-2020) 

été sidérés d'apprendre l'assassinat, vendredi 16 octobre, de Samuel Paty, décapité à la 
pour avoir, quelques jours plus tôt, donné un cours sur la liberté 

considéré que nous ne pouvions pas rester silencieux, aussi modeste que soit notre place, 
avons pensé qu'il fallait prioritairement donner la parole à ceux qui ont été 

dessous des réactions d’enseignants retraités adhérents 

prendre conscience des courants souterrains qui 
travaillaient les élèves dans et à côté de la 
classe, courants dont j’avais une conscience très 

: une classe de seconde difficile, comme il 
s dizaines. Au fond de la classe, un 

élève qui ne se fait jamais prendre, trafique dans 
les couloirs des marchandises tombées du 
camion, et pilote en sous-main les provocateurs 
qui tiennent l’avant plan, notamment un grand 
gaillard qui ne cesse de se faire épingler pour 
ses retards et ses insolences. La mère de ce 
dernier, catholique pratiquante, l’élève seule et 

Ils réapparaîtront tous les deux en 2002-2003. Le 
premier, toujours à l’arrière-plan, surgit dans un 

Lyon 18 octobre 2020 
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reportage télévisé sur les bandes de dealers du 
quartier des Pyramides. Le deuxième au hasard 
d’une rencontre avec des amis. Ceux-ci habitent 
les Epinettes à Evry et s’inquiètent des 
fréquentations de leurs enfants adolescents, dont 
ils ont le sentiment qu’ils passent le plus clair de 
leur temps avec une bande de copains dont 
l’influence les inquiète. Leurs enfants refusent 
désormais de manger du porc et, après quelques 
jours d’absence, ils retrouvent, cachés sous les 
lits, un coran et des éléments pour des ablutions. 
Ils me disent que le plus influent de la bande, 
avec qui ils ont discuté, a été mon élève. Il s’agit 
de l’agité de seconde 13, d’origine catholique, 
devenu imam auto proclamé du quartier ! 
 
1994 ou 95 encore : une seconde sympathique 
avec deux amies inséparables qui se 
ressemblent physiquement et dont j’intervertis 
souvent les prénoms. Protestation 
enjouée : « Madame, vous exagérez, vous 
pourriez faire un effort, ce n’est pas du tout 
pareil, je suis juive et elle est palestinienne ! ».  
Ma remarque selon laquelle je vois beaucoup 
plus de ressemblances que de différences 
provoque un rire complice.  

 
2003 : une option facultative cinéma vient de 
s’ouvrir. En première, un groupe d’élèves joyeux, 
dynamiques, bien dans leurs baskets, amis par 
ailleurs, dont je découvre en discutant qu’ils sont 
juifs et pratiquants au moins occasionnels. Alors 
que nous évoquons l’ambiance sympathique du 
lycée, ils nous reprochent, avec une certaine 
virulence, d’être aveugles. Ils disent que s’ils se 
sentent à peu près en sécurité au lycée, en dépit 
de quelques incidents dans les couloirs, mais ils 
se donnent rendez-vous pour leurs trajets parce 
qu’ils ont été embêtés plusieurs fois et ils ont 
peur.  
 

En seconde, une élève, qui tient à faire l’option, 
mais avec laquelle il faut batailler en début 
d’année pour qu’elle accepte d’être filmée. Elle 
essaye de négocier la possibilité de mettre son 
foulard lors des sorties collectives au cinéma, ce 
que nous lui refusons. J’essaye de discuter du 
sens de ce geste, en vain. Quelques années 
auparavant, j’ai eu comme élève sa sœur, 
brillante, laïque convaincue, engagée 
politiquement. J’échange avec elle pour tenter de 
comprendre sa jeune sœur. Elle me dit son 
impuissance. Deux ou trois ans après, 
j’apprendrai que le projet de celle-ci, après le 
bac, est de quitter la France et de revenir se 
marier au Maroc.  
Moments où la parole du prof paraît bien 
impuissante face à la complexité de ce qui se 
joue sous ses yeux et qu’il ne voit pas toujours. 

Michèle Roudeau 
 

 

Signe de la démission de l’institution ? 
Notre institution a abandonné la formation de 
citoyens libres et critiques. Elle sélectionne par la 
pression d’un programme les meilleurs utiles à 

une société technologique rentabiliste. Elle 
laisse les autres dans la frustration et le 
mépris. Les premiers touchés sont les 
pauvres, les immigrés devenus inutiles, les 
intelligences non utilitaires. 
 
La logique et la communication, pratiques 
pour organiser le travail par des ordres et des 
procédés, dominent. L’institution visant 
prioritairement le rentable dévalue l’humain, le 
social, la personne. 
 
Les valeurs républicaines de Liberté, Egalité 
et Fraternité, niées au nom du réalisme, sont 
désacralisées. Seul le coût prime, le 
fonctionnaire est dénigré, dévalorisé, moqué, 
sa fonction déconsidérée. Sans prestige, 
l’autorité perd son naturel, est défiée par les 

familles qui ne la respectent plus. Seul compte le 
but d’arriver à dominer l’autre pour éviter 
l’exclusion et l’échec social. Les générations de 
frustrés quand ils ne peuvent plus se consoler en 
consommant sont des proies pour toutes les 
démagogies obscurantistes, dictatoriales et 
égoïstes. 
 
Comment s’étonner que, sur la foi de rumeur 
agitées par un irrédentiste revanchard, un 
illuminé sacrifie un de ces serviteurs de valeurs 
désacralisées que sa propre institution minore, 
critique et disqualifie ?  

Alain Albert Leclerc 
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Faire face 
Le drame qui vient de se produire au XXIème 
siècle avec la décapitation d'un enseignant 
d'histoire pour dénoncer le contenu de son 
enseignement me conduit aux remarques 
suivantes : 
 
• la barbarie des modalités de cet assassinat 

montre que l'humanité a bien peu progressé 
depuis la préhistoire. 

 
• notre système éducatif a en grande partie 

échoué dans sa mission d'éducation et de 
formation à l'esprit critique, à la tolérance et au 
respect de l'autre et on s'attaque à un des 
enseignants qui essayait de remplir cette 
mission comme j’ai essayé de le faire tout au 
long de ma carrière avec d’autres, en particulier 
du SGEN-CFDT. 

 
• en la circonstance les réseaux sociaux 

montrent leur dangerosité extrême pour tout 
esprit dément et ignorant. 

 
Lors de toutes les catastrophes qui nous 
accablent, les médias, les personnages 
politiques et autres intellectuels en tous genres 
parlent et écrivent beaucoup puis passent au 
drame suivant. Quand, où et comment pouvons-
nous faire une pause pour réfléchir, méditer et 
imaginer l'amorce, même timide, de recherches 
de solutions et de réparations qui fassent un peu 
progresser notre société et la délivre peu à peu 
des monstruosités qui l’habitent ? 
 
C'est là un défi qu'il faut relever très vite, mais 
nous ne sommes pas tout à fait démunis puisque 
les militantes et militants que nous sommes ont 
de nombreuses expériences réussies et 
convaincantes à leur actif concernant 
l’apprentissage de la liberté d’expression et de 
pensée. Il faut les faire revivre car cela manque 
cruellement. 

Anne Marie Vaillé 
 

 
Dépasser l’émotion immédiate 
L'émotion a sa place dans la vie des sociétés 
comme dans celle de ses citoyens. Loin des 
monstres froids des dogmatiques elle est un des 
puissants mais délicats ressorts de nos actions. 
 
Le monde de l'enseignement et de la recherche 
manquerait toutefois à sa mission si elle 
n'adossait pas immédiatement la réflexion à 
l'émotion, d'opposer la recherche des causes 
profondes et durables à l'horreur et au rejet 
qu'inspirent le bras armé d'une mouvance difficile 
à cerner, à la seule indignation, et la valorisation 

de l'action persévérante à bas bruit contre cette 
même persévérance perfide de l'islamisme 
radical. 
 
Le réflexe consistant à plaquer une loi à chaque 
drame pour satisfaire au besoin d'agir pèse 
lourdement sur notre communauté nationale. 
L'effort méthodique, durable, obstiné est sans 
doute la clef de bien des déviances. 

Guy Cassin  

 
Comment en est-on arrivé là ? 
Extrait d’une chronique de Pierre Jouve 
La critique, la satire, la moquerie, le blasphème 
ont été les moyens utilisés pour libérer la France 
de l’emprise religieuse. Tant que la religion était 
religion d’état, ceux qui le faisaient risquaient leur 
vie. Puis l’Eglise catholique a fini par accepter 
d’être moquée et caricaturée. Elle a accepté les 
lois de la démocratie. Les caricatures et les 
blasphèmes étaient infiniment plus durs et plus 
violents que les caricatures assez sages de 
Mahomet […] 
 
Il faudrait « respecter » les religions. Mais c’est 
justement parce qu’on ne les a pas respectées 
que nous sommes libérés de l’emprise religieuse, 
et que nous vivons en démocratie, dans un pays 
où toutes les religions sont acceptées. […] 
 
En France, on peut critiquer avec virulence tout 
le monde, les partis politiques, les institutions, les 
hommes politiques, les artistes, etc. Faut-il faire 
une exception pour les religions ? 
 
En France, on peut moquer le catholicisme, le 
judaïsme, le bouddhisme, sans risquer sa vie. 
Pourquoi ne peut-on moquer l’islam sans risquer 
sa vie ? L’islam serait-il une exception ? 
 
L’islam peut être critiqué et moqué, comme 
toutes les autres religions, comme toutes les 
croyances, comme toutes les opinions, car en 
démocratie, une religion est une opinion, elle 
n’est pas sacrée. Si vous n’admettez pas cela, 
alors vous n’admettez pas la démocratie. Cela 
signifie que vous souhaitez vivre dans une 
société sans liberté d’expression, où on ne 
critiquera plus rien ni personne, dans une société 
sans blasphème, où la religion dictera aux gens 
leur manière de vivre, les limites de leur 
comportement et de leur parole. C’était la France 
au Moyen-Âge. C’est l’Arabie saoudite 
aujourd’hui. 

Pierre Jouve 
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Au conseil de l’union confédérale des retraités 
Fontenay-sous-Bois (6-8 octobre 2020) 

Avertissement préalable 

C’était il y a un mois… 
Ce compte-rendu est finalisé un mois après la réunion. Après le couvre-feu dans les grandes 
métropoles annoncé le 16 octobre, et un nouveau confinement, différent du premier, depuis le 31 
octobre, une partie des perspectives en termes de fonctionnement de notre organisation évoquées 
lors de ce conseil sont remises en cause. Néanmoins, nous affirmions avoir appris du premier 
confinement, et nous envisagions bien sûr d’apprendre à vivre le virus, ce que cette réunion avait mis 
en pratique en maintenant une réunion en présentiel. Deux semaines plus tard, la réunion des 
responsables de formation des URR et des UFR a pu se tenir à Bierville, mais avec une participation 
réduite qui manifestait les inquiétudes des militants à monter en région parisienne. Toutes les 
réunions se déroulent désormais en visio-conférence lorsqu’elles sont maintenues.  
Militants et secrétaires administratives de l’UCR sont de nouveau en télétravail.  Nous avions pourtant 
appris à prendre les précautions sanitaires, contraignantes mais nécessaires. L’enjeu était bien de 
vivre encore de longs mois avec le virus et sans vaccin ! Ces deux mois de septembre et octobre 
2020 ont permis d’échanger autrement que par écran interposé, et avec des contraintes moindres 
que lors du déconfinement au mois de juin. 

Un conseil dans un cadre inhabituel 

Après les reports successifs du conseil de mars, 
réduit à une demi-journée en visio-conférence la 
dernière semaine de juin, le deuxième conseil de 
l’année 2020 a pu finalement se tenir dans les 
meilleures conditions possibles en matière de 
précautions sanitaires à l’hôtel Mercure, juste à la 
sortie de la station Val de Fontenay (RER A), faute 
de pouvoir se tenir à Bierville pour cause de 
travaux. 
 

Salle de réunion disposée comme une salle de 
classe traditionnelle, avec espacement en plus, 
pauses sans convivialité, le plus dur à respecter, 
mais repas convivial par table de six. Tous les 
participants ont apprécié cette réunion, la première 
depuis un an. 
 
Quarante-sept militantes et militants : conseillers 
désignés par leur structure (21), conseillers 
membres du bureau dont la commission exécutive 
(20), enfin assistants et chargés de mission (7) 

participaient à cette réunion. Mais nous étions loin 
d’atteindre la parité : seize femmes soit 34,04%, 
mais proche du même pourcentage des 
adhérentes qui est de 38,5% en2020. Ajoutons 
que, sur les sept femmes représentant les URR et 
les UFR, cinq représentaient une structure ayant 
deux conseillers, ces structures ayant obligation 
d’avoir une délégation paritaire… 
 
Deux invités, Fabrice Gombert, président CFDT de 
la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM), 

et Jocelyne Cabanal, secrétaire 
nationale de la CFDT sont intervenus le 
mardi et le mercredi après-midi. 
 
Faire avancer nos revendications, et 
faire redémarrer l’activité de notre 
organisation après la période de 
confinement du printemps, tels ont été 
les deux thèmes qui ont occupé les 
conseillers. 
 
Faire avancer nos revendications 
Dominique Fabre, secrétaire générale, 
a introduit le débat d’action 

revendicative. Pour commencer, elle a affirmé que 
la rentrée valait mieux que les sapins de noël, le 
Tour de France et la 5G qui avaient défrayé la 
chronique en septembre, avant d’aborder et 
d’actualiser les questions importantes de l’actualité 
revendicative en cette rentrée, marquée par un 
contexte dominé par la crise sanitaire. Contexte 
sanitaire inquiétant, confirmé depuis. Contexte 
politique international, européen et national 
marqué par  
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Ressources sur la prise en charge de la perte d’autonomie : 

cinquième risque ou cinquième branche 

Fil bleu a publié 
• n° 261- septembre-octobre 2020  : Sécurité sociale, le 5ème risque 

• n° 262- novembre-décembre 2020 : Loi autonomie, nouveau mirage 
ou vrai engagement 

 
Retraité Militant  

• n°20-08/09 : dossier consacré aux enjeux du financement de la 

protection sociale : 

-pages 16 à 22 consacrées à la création de la cinquième branche 

de la sécurité sociale, et aux réponses de la CFDT pour financer la 

perte d’autonomie 

-pages 26 à 29 : historique de la prise en compte du grand âge 

• n°20-10 : les enjeux de la cinquième branche de la sécurité sociale 

(pages 20 à 23) 

• n°20-11 :  
-rencontres avec la ministre de l’Autonomie 
-déclaration du conseil UCR du 13 octobre 2020 : la cinquième 
branche, une construction espérée  
-une analyse du rapport Vachey sur la branche autonomie défriche 
le financement et propose un périmètre et une gouvernance 

• la persistance de conflits (Hong Kong en Asie), 
du terrorisme islamiste au Sahel, de tensions 
dans divers états d’Amérique latine.  
 

• l’élection présidentielle aux Etats-Unis « qui va 
marquer l’actualité dans les mois à venir »,  
 

• la mobilisation du peuple biélorusse dénonçant la 
fraude électorale, 
 

• un nouveau gouvernement 
en France, avec pour les 
retraités la nomination de 
Brigitte Bourguignon, ministre 
déléguée auprès du ministre 
des solidarités et de la santé, 
chargée de l’autonomie. 

 
Une économie au ralenti, mais 
une avancée avec le plan de 
relance européen qui organise 
une nouvelle solidarité entre 
les états membres ; c’est aussi 
le résultat de la mobilisation de 
la CFDT pour obtenir un 
accord à la hauteur de la crise 
économique, tout comme de la 
Confédération européenne 
des syndicats (CES). Règles 
de la nouvelle activité partielle, 
nouveau plan de soutien à la 
demande et de relance de 
l’économie,  pour la CFDT 
l’utilisation des fonds par les 
entreprises doit faire l’objet 
d’un contrôle. 
 
Cinq dossiers principaux pour 
la rentrée de la CFDT Retraités sont présentés 
dans la note : Semaine bleue, projet de loi de 
financement de la sécurité sociale, réforme des 
retraites, logement et enfin 5ème risque et la loi 
Grand Age et autonomie. Yves Vérollet, secrétaire 
national de la CFDT retraités expert sur la 
protection sociale a précisé et actualisé ce dernier 
point en insistant sur le fait que cette 5ème branche 
n’était pas la sécu pour les vieux et les handicapés 
que la CFDT avait combattue au début des 
années 2000, mais aussi que le rapport Vachey ne 
se limite pas à la question du financement, mais 
pose la question du périmètre et de la 
gouvernance de cette 5ème branche. Le rapport ne 
fait que lister de façon exhaustive les différentes 
sources possibles de financement, sans prendre 
parti sur celles qu’il conviendrait de retenir. 
 
La CFDT aurait préféré que la dette Covid 19 soit 
reprise par l’Etat, ce qui fait peser des incertitudes 

sur la création effective de branche autonomie, et 
sur le bouclage du dossier d’ici la fin 2021. 
 
Les représentants des URR et des UFR sont 
ensuite intervenus. Comme à l’habitude, nombre 
d’interventions passent en revue chacun des 
points de la note d’action revendicative, mais aussi 
des questions qui auraient relevé d’autres points 
de l’ordre du jour, comme le point développement, 
par exemple. 

C’est Jocelyne Cabanal 1 qui a répondu aux 
diverses interrogations des conseillers et 
développé les positions de la CFDT sur la prise en 
charge de la perte d’autonomie : 
 

• Universalité du risque : contribuer selon se 
moyens, couverture selon les besoins 

• Garantir un financement durable (et pas privé) : 
le vecteur le plus durable c’est la CSG en 
envisageant l’alignement CSG retraité, et en 
supprimant la cotisation 1% sur les retraites 
complémentaires 

• La contribution additionnelle pour la solidarité et 
l’autonomie (CASA) n’est payée que par les 
retraités, alors que la CSG est universelle 
 

• La taxe de 1% dès le premier euro sur les 
donations et successions est une position 

                                                           
1
 Voir retraité militant de décembre 2020 pages 24 à 27 
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adoptée par la CFDT lors du congrès de Tours 
(2010). Cela permet de prendre en compte les 
grosses inégalités de transferts patrimoniaux 
alors que la reprise sur succession ne porte 
que sur ceux qui ont vécu le risque. 

 

Lorsqu’un journaliste parle de spoliation à propos 
de cette taxation, il a derrière la tête l’idée que 
ceux qui subissent la perte d’autonomie doivent se 
la payer, ce que ne veut pas la CFDT. 

 

Faire redémarrer notre organisation et faire 
vivre la solidarité 
« On est en période de faire des choix 
structurants, et ce dans la pleine incertitude de ce 
que la crise sanitaire va nous faire changer ou 
imposer. » C’est ainsi que Jocelyne Cabanal a 
commencé son intervention en insistant sur les 
difficultés humaines et les tensions que la 
deuxième vague et le nouveau confinement font 
mieux apparaître au moment où nous écrivons. 
 
La crise que nous vivons impacte notre vie 
économique, mais malgré notre système de 
protection sociale qui a fait la preuve de ce qu’elle 
apporte quand plus rien ne fonctionne, l’on voit 
monter la pauvreté et la précarité surtout chez les 
jeunes, et l’on assiste à un renforcement des 
inégalités. 
 
« Cette crise provoque des entailles dans le 
contrat générationnel, et l’on voit monter les lignes 
de fracture qui peuvent s’exacerber. » 
 
Alors l’enjeu aujourd’hui pour la CFDT, c’est bien 
de créer de la solidarité qu’on n’arrive plus à faire 
vivre. Et pour cela, il faut des forces. Alors même 
que la CFDT a été suivie, a répondu aux 
questionnements des salariés, c’est le calme plat 
du côté des adhésions. Il faut donc lancer la 
relance interne, et les trois jours de mobilisation en 
septembre # Réponses à emporter avaient aussi 
cet objectif : pas seulement protester, mais 

construire quelque chose d’utile. Etre à l’extérieur 
de nos locaux et prolonger notre activité hors des 
cadres habituels. 
 
Mais comme pour d’autres projets, le deuxième 
confinement a reporté certains projets à plus tard. 

La CFDT s’est remise en ordre de 
marche comme lors du premier 
confinement avec une adresse Laurent 
Berger aux militants et aux adhérents, 
accessible sur le site de la CFDT 
https://video.cfdt.fr/portail/web-
tv/navigation-
principale/actualites/message-de-
laurent-berger-tou-te-s-responsables-et-
mobilise-e-s-face-au-coronavirus-
srv1_1141024  
après le communiqué de presse  de la 
commission exécutive : 
« La protection sanitaire est une 

nécessité, la protection sociale une exigence. 

« La CFDT prend acte de ces décisions. La gravité 
de la situation nécessite la responsabilité de 
chacun et le respect des mesures annoncées. 
Tout doit être mis en œuvre pour freiner l’épidémie 
et permettre aux équipes soignantes d’accomplir 
leurs missions. 

« Les leçons du printemps doivent être retenues. 
Le dialogue social doit guider la mise en œuvre 
concrète des dernières mesures de 
protection sanitaire pour garantir leur efficacité et 
éviter toutes conséquences injustes pour les 
travailleurs du public et du privé. 
(…) 
« La solidarité envers les plus fragiles, souvent les 
plus exposés, doit également commander l’action 
du gouvernement et des collectivités territoriales. 
(…) 
« La CFDT demande que l’écoute et la 
concertation soient redoublées à tous les niveaux 
– national, territorial, dans les branches —. 
Discuter, échanger, se confronter n’a jamais freiné 
l’action. Dans la société fracturée que nous 
connaissons, où l’unité est plus que jamais 
menacée, il s’agit d’un enjeu démocratique. Cette 
responsabilité incombe à tous les acteurs, 
politiques, économiques et sociaux. 
 
« La CFDT appelle au respect des mesures pour 
stopper la dégradation sanitaire. Elle s’engagera 
résolument, dans le même temps, pour que leurs 
conséquences économiques et sociales soient 
combattues dans un esprit de justice et avec 
détermination. » 

Odile Nave
 

Jocelyne Cabanal entre Yves Vérollet et Dominique Fabre 
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COMPLEMENTAIRES SANTE : 

un changement important au 1er décembre 2020 ! 
Avant la loi du 14 juillet 2019, dite Loi Chatel, 
la résiliation d’une mutuelle était soumise à 
des conditions assez strictes. 
En général, il fallait attendre la date 
anniversaire du contrat pour pouvoir changer 
de complémentaire santé à moins de se 
trouver dans une des situations ouvrant droit à 
résiliation comme un changement de situation, 
une adhésion à une mutuelle obligatoire ou 
une augmentation injustifiée des tarifs. 
 
La résiliation à l’échéance impliquait le respect 
d’un délai de préavis afin de ne pas se 
retrouver de nouveau engagé pour un an, les 
complémentaires santé étant des contrats à 
tacite reconduction. 
 
A partir du 1er décembre, la résiliation de la 
complémentaire santé pourra se faire à tout 
moment et sans frais dès lors qu’une seule et 
unique condition est remplie : le contrat 
d’assurance santé doit avoir été souscrit 
depuis 12 mois ou plus. 
 
Cette possibilité de résiliation n’importe quand 
sa mutuelle n’interviendra donc qu’au bout 
d’un an de souscription. Une fois la date 
anniversaire passée, les assurés ne seront 
plus obligés d’attendre la prochaine échéance 
pour mettre fin à leur contrat. 
Il faut distinguer deux situations possibles : 

 

L’assuré ne souscrit pas une nouvelle 
complémentaire santé 
Il doit adresser un courrier par lettre 
recommandée avec accusé de réception à son 
assureur actuel l’informant de sa volonté de 
résilier sa complémentaire santé. L’assureur 
dispose d’un mois à compter de la réception 
de cette notification pour rendre la résiliation 
effective. 
 
L’envoi d’un courrier recommandé avec 
accusé de réception n’est pas obligatoire mais 
conseillé afin d’avoir une preuve de la date à 
laquelle l’assureur a reçu la notification de 
résiliation. 
 

L’assuré souscrit une nouvelle 
complémentaire santé 
Il n’a alors aucune démarche à réaliser. 
C’est sa nouvelle complémentaire santé qui 
va s’occuper des formalités nécessaires pour 
résilier son ancienne assurance santé. 
Dans les deux cas, la résiliation à tout moment 
de la mutuelle ne doit pas entrainer de frais 
supplémentaires pour l’assuré. 
 
Pour nos adhérents, un contrat collectif est 
proposé par la CFDT Retraités avec un tarif 
plus avantageux que les contrats individuels. 
 

Jean François Bargot  

Ci-dessous une présentation succincte de ce contrat pour le détail des prestations de 
remboursement merci de contacter l’UTR 

Extranet Adhérents 
Les bénéficiaires disposent d’un espace 
adhérent sécurisé permettant de consulter les 
remboursements, éditer leur carte tiers-payant, 
et réaliser toutes les démarches (demandes de 
remboursements, prises en charges, adhésion, 
radiation...).  
 

Dispositifs conventionnels mutualistes 
Le réseau de professionnels conventionnés, 
vous donnent accès à des services de qualité 
et à des tarifs négociés en optique et en 
audioprothèse. 

Tableau des cotisations  mensuelles 
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Devenir membre d’un CCAS ou d’un CVS 

A l’occasion des élections municipales les Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS) ont été re-
nouvelés, occasion de s’interroger sur la place que la CFDT peut y occuper. 
 

Composition des CCAS 
Le conseil d'administration est composé du pré-
sident, le maire, de membres élus du conseil mu-
nicipal et de 4 à 8 membres choisis par le prési-
dent parmi :   
- Les associations œuvrant dans le domaine de 
l'insertion et de la lutte contre les exclusions ;   
- Les associations familiales sur proposition de 
l'Union départementale des associations fami-
liales ;  
 - Les  associations de retraités et de personnes 
âgées du département ;   
 - Les associations de personnes handica-
pées du département. 
 

Des candidats CFDT… 
A ce titre la CFDT a présenté des copains 
car l’UTR a le statut d’association de retrai-
tés. Néanmoins bien peu ont été retenus. 
Certains copains ont été élus parce qu’ils 
sont déjà conseillers municipaux mais je 
pense que les maires ont une image néga-
tive des syndicats et craignent d’amener la 
« lutte des classes » dans leur CCAS. 
 

Pour quel rôle ? 
C’est mal connaître la CFDT retraités. Nos 
candidats sont porteurs des valeurs de la 
CFDT qui sont la démocratie, le pluralisme 
et les propositions constructives. De même 
que les militants CFDT  chez les actifs ne sont 
pas représentants de leurs seuls adhérents, les 
militants retraités sont au service de tous les re-
traités et de toutes les personnes âgées. Notre 
présence dans les unions locales  avec les syn-
dicats d’actifs permet d’appréhender la situation 
des personnes qui viennent y demander de les 
aider et constitue un utile réseau de militants. 
Cette expérience pourrait être utile dans l’ana-
lyse des besoins sociaux et une expérience con-
crète dans l’examen des dossiers traités par les 
CCAS. 
 

Se former 
Myriam Heilbronn et Jeanne Bolon organisent 
une formation pour les membres des CCAS et 

 
tous les candidats qui n’ont pas été retenus pour 
donner les clés pour comprendre le fonctionne-
ment des CCAS et comment y prendre tous sa 
place.  
 

Les conseils de vie sociale 
Le cas des Conseil de Vie Sociale (CVS) dans 
les EHPAD est un peu différent car il s’agit de 
représentants des résidents et des familles qui 
sont élus pour une durée de trois ans maximum 
par tous les résidents et leurs familles dans le 
cadre d’élections organisées par l’établisse-

ment. 
Les représentants élus ont 
un rôle important en ces 
temps de pandémie qui a 
montré la situation d’isole-
ment des personnes âgées. 
Certaines personnes âgées 
continuent à ne pas sortir et 
les résidents d’EHPAD sont 
toujours soumis à des 
règles strictes. Les rési-
dents souffrent autant de 
l’absence de leurs proches 
que de la crainte du Virus. 
 
Le soutien aux CVS 
Les élus dans les CVS ont 
constitué un réseau sous 

l’impulsion de Jacques Rastoul et publient un 
blog eluscvs91.over-blog.com et des enquêtes 
précieuses sur le vécu dans les EHPAD dans 
cette période pénible  
On peut retrouver sur ce blog des guides 
pratiques des informations et des sites utiles. 
L’inter CVS 91 a été labellisé par le ministère de 
la santé en 2014 dans le cadre de la 
reconnaissance des actions innovantes pour les 
droits des usagers de la santé. Ce label 
reconnaît ainsi les avancées en matière de droits 
individuels et collectifs des usagers de la santé. 
 
Cet exemple prouve que les militants CFDT 
retraités peuvent apporter leur motivation et leur 
expérience dont certains maires ont bien tort de 
se passer. 

Bernard Fichaux
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Le Journal des confinés ! 
 

Depuis le mois de mars dernier, nous avons vécu les événements - épidémie, pandémie, confinements 
déconfinement, gestes barrière - chacun à notre manière, avec fatalisme, découragement, colère, 
philosophie, ennui, soulagement…Pour illustrer la variation de nos réactions nous avons demandé aux 
membres du comité de rédaction de notre bulletin de dire comment ils ont traversé cette période.   

 

Le printemps n’est plus ce qu’il était… 
 
Alors qu’avant la ville bruissait en permanence, les 
avions se sont arrêtés, voitures et camions ont 
cessé de circuler. Les mésanges se sont faites 
plus familières qu’a l’accoutumée et la nature a 
repris ses droits. En quelques jours une 
atmosphère de calme inquiétant s’est installée : 
sidération. Chaque jour, vers cinq heures du soir, 
une tentation irrépressible de se connecter au 
journal pour connaître les nouvelles de la 
pandémie et voir les scores effrayants de la 
mortalité, et des personnes contaminés. Le regard 
ne se porte plus uniquement vers la Chine mais 
vers nos régions et force est de constater que la 
Bretagne et le Jura sont bienheureusement 
épargnés. Et notre parentèle de sous estimer la 
crise et ses conséquences : à la campagne tout 
est plus beau et plus sain surtout : mythe de 
Sodome et Gomorrhe revisité. Le téléphone est en 
surchauffe, on se soucie des proches et de nos 
amis et miracle là encore pas un ne connaît de 
situation critique. Nos enfants improvisent une 
nouvelle manière de travailler, les petits enfants 
privés de leurs grands parents passent de longues 
journées, les parents, enfin ceux qui le peuvent, se 
lancent en pédagogie et certains redécouvrent la 
grandeur et les servitudes de la pédagogie. Tous 
les soirs à 20h00, nous adressons un message de 
soutien aux soignants, infirmiers et médecins, 
avec tambours, sifflets et casseroles, pour se 
réveiller sans doute d’une journée léthargique. Et 
nous en profitons pour saluer d’un sourire ou d’un  

 
geste de la main, ceux avec qui nous serons en 
résonance. 
 
Et le reste du temps, lecture, lecture, musique. On 
en vient à cette fois ci prendre le temps et pour 
une fois ce n’est pas le temps qui nous prend. On 
revisite nos classiques, et on relit ceux que l’on n’a 
jamais lus ! 
 
Et malgré tout cela, sortir, alors que parcs et 
jardins sont interdits. Plus tard les jardins et 
ruchers seront ouverts à raison de deux heures 
par jour et une personne à la fois, même si l’on vit 
ensemble, à la même table, dans le même lit. Le 
moment le plus dur est d’aller faire ses courses au 
supermarché : une file d’attente qui dure 45 mn, et 
revenir sans œufs et sans farine, alors que 
d’autres sortent avec des caddies outrageusement 
remplis de pâtes, de riz, de farine. C’est, dit-on, la 
liberté individuelle qui prime sur tout, même sur la 
décence et le partage. Des comportements qui 
nous rappellent ce que nos parents nous 
racontaient aux pires heures de notre histoire, 
sans parler des dénonciations d’ « honnêtes 
citoyens ». 
 
Et à la surprise générale, un chevreuil a été vu en 
train de gambader dans le parking d’en face. La 
nature serait elle en train de reprendre les 
manettes ? Mes abeilles en tout cas auront produit 
une bonne miellée. Signe d’espoir ? 
 

Jean-François Bargot 
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L’année poubelle 
 
Pendant le confinement la vie n’a pas 
radicalement changé pour moi. J’ai la chance 
d’avoir une maison avec un jardin ce qui est un 
privilège cette année. J’ai fait une terrasse dans 
un coin de mon jardin où l’herbe avait du mal à 
pousser. Heureusement que les vendeurs de 
matériaux continuaient à livrer.  

 
Ce qui m’a manqué c’était les ballades à Paris et 
surtout les cours au Collège de France dont je suis 
un assistant assidu. Je suivais les cours de 
Paléoanthropologie de Jean-Jacques Hublin, de 
sociologie des migrations de François Heran, de 
neurosciences de Stanislas Dehaene. Ces cours 
sont disponibles en vidéo mais c’est comme au 
théâtre ou au cinéma rien ne vaut le direct et ces 
matières nécessitent de la concentration. 
 
J’estime être un privilégié et j’imagine les gens 
enfermés avec une famille au complet dans un 3 
pièces et dont tout le monde doit partager 
l’ordinateur familial quand il y en a un pour l’école 
le télétravail. Ici chacun a son ordinateur avec une 
connexion rapide qui permet à mon épouse de 
donner ses cours d’anglais en visio ou à nous 
deux de nous gaver de séries. 

Bernard Fichaux

Confinement : épisode 2 
 
Il ne s’agit plus de printemps, mais d’automne et 
les feuilles mortes jonchent nos rues maintenant. 
Ce nouvel épisode nous ramène à des pratiques 
presque oubliées. J’avais découvert pendant 
l’épisode 1, un site de gymnastique adaptée aux 
personnes âgées et j’ai naturellement cliqué de 
nouveau sur le lien 
https://www.youtube.com/watch?v=wHKhQuIUnE8 

et c’est reparti pour 35 minutes. Je n’arrive pas à 
le faire tous les jours, car il y a aussi le bricolage, 
la peinture, le papier peint, le changement de 
moquettes, des activités manuelles qui évitent de 
gamberger. 
 
Mais cette fois il n’y a plus de silence car le grand 
Paris s’agite et la ligne 18 et ses deux tunneliers 
préparent le terrain, juste en face de chez moi. 
 
Première étape  

 
Désamiantage du bâtiment, une opération 
bruyante car la filtration des fibres d’amiante 
résiduelles ont nécessité le fonctionnement de 
deux groupes électrogène jour et nuit pendant 72 
heures. Une vraie nuisance ! 
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Deuxième étape  

 
Déconstruction de l’ancien bâtiment de la 
recyclerie sportive et ballet de l’évacuation des 
déchets soigneusement triés. Un spectacle 
fascinant que j’ai observé depuis ma fenêtre. La 
maîtrise du conducteur de l’engin était vraiment 
impressionnante, sous l’œil des enfants du centre 
aéré. 
 
Le résultat final après arrachement des arbres et 
cabanes sur l’emprise du futur accès de secours 
N°9 du métro.  

 
Après ce spectacle, il est temps pour moi comme 
tous les jours de consulter les graphiques de 
Santé publique France. Je n’arrive pas à m’en 
passer. C’est déprimant et je ne me console pas 
en constatant que je ne suis pas seul. Les troubles 
dépressifs dans l’ensemble de la population ont 
doublé. Espérons qu’il n’y aura pas d’épisode 3 et 
que noël ne sera pas repoussé en juin.  

Charles Crépeau 
 

 
Au fil du printemps dans l’agglomération 
de Grand Paris Sud (Seine-Essonne-
Sénart)  
 
Être confinée avec un conjoint atteint de plusieurs 
pathologies, et donc à risque, m’a conduite à 
utiliser quotidiennement l’attestation de 
déplacement, et à me déplacer au-delà du premier 
kilomètre…surtout à partir du 26 avril, date de 
réouverture du marché de Corbeil fermé après le 
dimanche 22 mars. 

Alors que les transports en commun étaient 
réduits, j’ai aussi conduit ma belle-fille à 
l’hypermarché de Viry-Châtillon où elle venait de 
retrouver un emploi. Un jour que j’allais la 
rechercher, je fus contrôlée, mais les cheveux 
blancs et le motif invoqué ont fait que l’agent de 
police m’a laissé repartir sans que j’ai eu à 
présenter l’attestation et la carte d’identité. Il faut 
dire que j’arrivais au rond-point Amédée Gordini, à 
deux pas de l’hypermarché près du Moulin de Viry.  
Un lieu qui évoque pour moi les premières photos 

25 avril –rond-point Amédée Gordini…où l’on 
ne peut s’aventurer à pied en temps normal. 

Au 26 avril 

Du 22 mars 
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aériennes de l’autoroute du Sud en 1960 puisque 
l’on y voit l’un des syphons de l’aqueduc de la 
Vanne que l’autoroute franchit à la limite de Ris-
Orangis et de Grigny !  

 
Le dimanche 5 avril…je m’étais aventurée à près 
de 2km à vol d’oiseau de chez moi…pour voir 
l’autoroute du sud … Sur le panneau, on pouvait 
lire…COVID 19 : limitez les contacts ! 
 
Dans le rayon d’1km, par une atmosphère limpide, 
je pouvais admirer les immeubles récents se 
reflétant dans la bibliothèque universitaire close.  

 
Tandis que tout au long du confinement et du 
déconfinement, je n’ai pas manqué de suivre 
l’avancée du chantier de rénovation des Arènes de 
l’Agora… et les dernières traces d’une fresque de 
Street Art, aujourd’hui disparue… 

Odile Nave 
 

 
Incertitude 

 
Le début de l’épidémie a permis de remettre à la 
mode une pensée de Blaise Pascal : « Tout le 
malheur des hommes vient d’une seule chose, qui 
est de ne savoir pas demeurer en repos dans une 
chambre. » (Les Pensées, 1670) Ce repos - ou ce 
confinement – nous serait insupportable parce 
qu’il nous obligerait à nous confronter à nous 
même, à nous regarder nous-même sans 
diversion.  
 
Sans doute Pascal a-t-il raison mais, sans doute 
aussi, ne s’est-il jamais confiné dans sa chambre 
pendant de longs mois ! Mais nous, si ! Et dans un 
environnement fluctuant et indécis. Un jour on 
nous affirme sans broncher que les masques – 
tout juste bons pour les chinois - sont inutiles. Plus 
tard ce sera le tour des tests : tantôt limités à la 
confirmation du diagnostic, tantôt devant être 
généralisés à outrance. 
 

 
 
Et que dire de la cohorte des experts défilant dans 
les media, sans doute souvent pertinents mais 
presque toujours anxiogènes. Bien entendu le 
développement d’un risque jusque-là inconnu 
provoque d’abord la sidération. Et la recherche 
des moyens pour le contrer implique du temps, 
des hésitations des erreurs…N’empêche… ! 
 
Comble de la frustration, l’accroissement du temps 
libre disponible n’a pas, pour autant, permis le 
développement d’une activité plus forte. J’ai plutôt 
le sentiment d’avoir perdu mon temps et de n’avoir 
rien fait. 
 
Vivre dans l’incertitude, être confronté à un avenir 
incertain, manquer de perspectives cohérentes, 
c’est je crois ce qui m’a pesé le plus au cours de 
ces derniers mois…et qui me perturbe aujourd’hui. 

 
Ronan Croguennoc 
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Solitude et isolement des personnes âgées confinées 

« Tous les hommes, en un moment de leur vie, se sentent seuls ; ou mieux : tous les hommes sont 
seuls. Vivre, c’est se séparer de celui que nous avons été pour nous interner dans celui que nous 
allons être, dans un avenir toujours étranger. La solitude est le fond ultime de la condition humaine. 
L’homme est l’unique être qui se sente seul et qui cherche l’autre. Sa nature - si l’on peut parler de 
nature à propos de l’homme, être qui s’est inventé lui-même en disant « non » à la nature - est de 
chercher à se réaliser dans l’autre. L’homme est nostalgie et quête de communion. C’est pourquoi, 
lorsqu’il se sent lui-même, il se sent comme absence de l’autre, comme solitude. »  

(Octavio Paz, Le labyrinthe de la solitude, 1959) 
 

Le texte qui suit est composé d’extraits ou est inspiré du rapport des Petits Frères des Pauvres : 
« Isolement des personnes âgées : les effets du confinement » (Juin 2020) 

Si la solitude est un ressenti, l’isolement se mesure, de façon très concrète, par rapport aux contacts 
avec différents réseaux de sociabilité et la qualité de la relation à l’autre. 

L’isolement 

Être seul c’est n’avoir jamais ou presque jamais 
l’occasion de rencontrer la famille, des voisins, 
des amis ou des représentants de réseaux 
associatifs. 300 000 personnes âgées 
sont dans cette situation que l’on peut 
qualifier de « mort sociale ». 
 
Cet isolement absolu se caractérise par 
des relations sociales très amoindries, 
des sorties peu fréquentes, le sentiment 
d’être malheureux, une autonomie 
moindre dans la vie quotidienne. 
 
900 000 personnes âgées sont isolées 
des cercles familiaux et amicaux. 
 
3,2 millions sont en risque d’isolement 
relationnel. Ils peuvent passer des 
journées entières sans parler à 
personne. 
 
De plus, l’isolement des personnes âgées se 
conjugue avec la précarité. Plus les revenus 
sont faibles (inférieurs à 1000€) moins on a de 
contact avec son voisinage ou avec des 
commerçants. Et moins on s’investit dans le 
secteur associatif. 
 
Facteur aggravant de l’isolement, l’exclusion 
numérique : 27% des plus de 60 ans n’utilisent 
jamais internet. Sont particulièrement 
concernées les femmes de plus de 80 ans, 
vivant seules, avec de faibles revenus. Le 

numérique est, en effet, vecteur de lien social 
pour les 2/3 des internautes de plus de 60ans. 
 

 
Enfin, le manque de solidarité renforce 
l’isolement en zone urbaine. Alors qu’en zone 
rurale, si les solidarités sont plus fortes, c’est le 
manque de services du quotidien et de 
transports qui renforce l’isolement. 
 
Conséquence : 4,6 millions de français de 
60ans et plus ressentent de la solitude. 
 
 

Un point de vue de Jérôme Guedj 
 
« On a une figure archétypale du risque d’isolement : la femme très 
âgée, vivant seule, aux revenus modestes. Mais il ne faut pas que 
cette figure-là évacue toutes les autres situations. On peut avoir 70 
ans, être en couple et être isolé. [La solidarité que s’est exprimée] 
s’est organisée autour des familles, des voisins et des services de 
la mairie et des CCAS. Ce triptyque est déterminant pour construire 
des réponses de proximité à l’isolement. (…) Mais la lutte contre 
l’isolement ne peut pas être renvoyée aux seuls acteurs associatifs, 
ni aux seuls acteurs territoriaux. Cette lutte ne peut plus être un 
supplément d’âme des politiques publiques nationales liées au 
vieillissement et au grand âge, c’est un élément constitutif de ces 
politiques au même titre que la modernisation des services à 
domicile, l’évolution des EHPAD, la prévention, l’adaptation des 
villes au vieillement. » 
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La solitude ressentie pendant le confinement

 
L’étude des Petits frères des 
pauvres fait apparaître, au 
travers de plusieurs entretiens, 
différents aspects du « vécu » 
des personnes âgées isolées 
pendant le confinement. 
 
La restriction des 
déplacements 
Rester chez soi, limiter les 
déplacements, n’est-ce pas le 
quotidien des aînés isolés ? 
C’est oublier que l’interdit -
particulièrement fort auprès 
des plus âgés- pèse sur les 
esprits. « Ce qui me manque le 
plus c’est la sensation de 
liberté. (…) J’ai vraiment le 
sentiment d’être en prison. » 
 
De plus, même si les 
déplacements sont rares, la 
suppression de ces moments 
d’aération casse les habitudes. 
 
A contrario, d’autres, habitués 
à être toujours dehors, vivent le 
confinement comme une vraie 
douleur : « ce qui me manque 
le plus, c’est l’extérieur. » 
 
Les relations sociales 
Le confinement a limité les 
relations sociales. Mais la 
famille a suppléé - mais à 
distance - à cette absence : 
« Ma sœur m’appelle tous les 
jours, le soir. Et j’ai un ami (…) 
qui vit seul aussi. Il m’appelle 
parfois deux fois par jour (…) 
C’est très gentil mais c’est vrai 
qu’on se dit toujours un peu la 
même chose. Il s’ennuie. » 
 
Tout le monde, cependant, ne peut pas 
s’appuyer sur sa famille. En l’absence de 
contacts familiaux, le maintien des services de 
soin et d’aide à domicile ont parfois permis de 

conserver des relations régulières : « J’ai des 
aides à domicile qui viennent tous les jours et 
une infirmière qui vient deux fois par jour… » 
 

Témoignage 

Nous avons eu l'expérience d'un centre de rééducation (en Provence) pour ma 
mère de 93 ans qui s'est fait une mauvaise fracture du fémur le 12 mars (vers 
20h pendant le 1er discours de Macron annonçant la fermeture des écoles). 
 
Elle n'a pu quitter que le 4 août ce centre où elle se laissait mourir, ne se 
nourrissant plus du tout, alors que le médecin nous parlait de son bel appétit, 
et que la communication téléphonique hebdomadaire de mon frère avec ce 
médecin était le seul lien que nous pouvions avoir. Ils ne l'ont d'ailleurs pesée 
que deux fois en 4 mois et demi, elle était squelettique en sortant. 
 
Elle reprend depuis des forces chez elle, et nous nous relayons entre frères et 
sœur (un de mes frères habite avec elle depuis des années), avec l'aide 
inestimable d'une infirmière deux fois par jour (elle est grabataire, et ne peut 
se lever seule). 
 
Le truc que je voulais signaler est que nous nous sommes aperçus qu'en 
temps normal les familles font beaucoup de petites choses pendant les 
visites, par exemple aller chercher des objets personnels inaccessibles 
depuis le lit, mettre le téléphone portable du patient en charge (celui de ma 
mère était généralement déchargé, sans possibilité pour elle de le recharger, 
et son téléphone de chambre rarement accessible pour elle), remplir le verre 
d'eau, remettre en état le poste de radio, ouvrir ou fermer fenêtres et rideaux, 
modifier la position du fauteuil qui devient inconfortable, sortir le patient dans 
le jardin, etc.. Tout cela n'a pas été fait pendant le confinement (et bien après, 
car ils ne se sont rouverts aux visites qu'en juin une heure pour une seule 
personne par jour -toujours la même-, puis début juillet pour d'autres -une 
seule à la fois, moins de 2h au total-). 
 
En outre, il est quasiment impossible de faire valoir la nécessité d’un certain 
confort. Ma mère a un problème sévère de vertèbres cervicales, et la jambe 
cassée est restée raide. Les 5h de suite dans un fauteuil roulant de base fait 
juste pour le transport devenaient rapidement un supplice. C'est le principal 
souvenir qu’elle garde de ce séjour. Mais mon frère n'obtenait jamais de 
contact avec un responsable pour améliorer ce fauteuil. Il a fallu qu'il envoie 
un fax au directeur, avec allusion au passage aux nombreuses infections 
nosocomiales successives attrapées par ma mère dans son établissement, 
pour obtenir que nous puissions acheter un fauteuil plus confortable 
(remboursé par la sécu, en fait on n'a même pas avancé l'argent). 

Brigitte Beuneu 
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Le voisinage 
constitue également 
un autre réseau de 
solidarité. Mais le 
confinement et les 
gestes barrières ont 
rendu ces relations 
plus rares : « C’est 
pas évident en ce 
moment (…)Je vis 
seul, je ne suis pas 
marié. Je n’ai pas 
d’enfant. Je suis tout 
seul, vraiment tout 
seul. Je discute un 
peu avec les voisins 
d’ordinaire. Mais pas 
en ce moment parce 
qu’on n’a pas le droit de se parler… » 
 
Enfin, la place prise par les échanges virtuels 
dans la vie sociale et le développement de 
moyens de communication plus performants ont 
permis à certaines personnes âgées de mieux 
supporter le confinement : Internet et la 
visiophonie leur ont servi de béquilles ! Mais ce 
n’est pas le cas général : « Je vois qu’il y a 
d’autres résidents qui souffrent (…) surtout ceux 
qui avaient des visites régulières. Pour moi ça 
ne change pas grand-chose parce que mon fils 
ne vient pas trop me voir. Il y a une dame qui a 
eu son mari par Skype, et elle pleurait en 
rentrant, ça l’a rendue triste de le voir. C’est à 
double tranchant Skype. » 
 
Le coût caché du confinement 
Le confinement a un effet négatif sur le moral. 
L’ennui, la solitude, la crainte d’une possible 
infection, les interdits, tous ces facteurs créent 
une ambiance pesante pour le moral. 
 

En outre, après avoir multiplié des activités le 
plus souvent gratifiantes, voilà que les 
personnes âgées sont considérées comme des 
menaces qu’il faut enfermer sous prétexte de 
les protéger.  

 
Le sentiment de n’être plus qu’une charge sans 
utilité pèse également :« Les personnes âgées 
sont invisibilisés. C’est malheureux qu’en 2020, 
on parle aux personnes âgées comme à des 
séniles. » 
 
L’inconnu du monde d’après 
Le déconfinement est appréhendé avec 
circonspection. Il faut respecter les gestes 
barrières et rester prudent à l’occasion des 
sorties et des rencontres : « Même pour la 
sortie ; je vais devoir prendre sur moi, ça va être 
dur. Je ne sais pas comment je vais réagir. Ça 
me perturbe. Je pleure souvent. Je suis 
complétement abattue… » 
 
On ignore quand l’épidémie prendra fin ni quand 
des médicaments ou des vaccins seront mis à 
disposition. Ces incertitudes génèrent de 
l’anxiété, voire de la colère. 
 
Le confinement et l’épidémie auront, au moins, 
servi de révélateur d’une situation décrite 
depuis longtemps. Les personnes âgées en 
situation de dépendance ne sont pas 
suffisamment considérées à l’heure actuelle. La 
situation dans les EHPAD, où l’on a enregistré 
plus du tiers des décès liés au coronavirus, a 
attiré l’attention médiatique et certains estiment 
qu’il s’agit d’une occasion pour changer la façon 
dont les personnes âgées sont considérées. 
 

Résumé par Ronan Croguennoc

 
 

« Evitons que papy et mamie aillent chercher leurs 
petits-enfants à l’école, quitte à augmenter le 
périscolaire jusqu’à ce que les parents puissent venir 
eux-mêmes les récupérer. »  

Jean Castex, 1er ministre 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 avril - Macron fait son marché à Cléder (Finistère) 

Humour confiné 
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Ils ont vécu en Essonne 

Christophe 
à Juvisy 

 
En juin 2011, âgé de 65 ans, le chanteur 
Christophe, avait choisi un retour aux sources à 
Juvisy-sur-Orge, la ville où il était né en 1945 et 
avait passé une grande partie de son adolescence 
dans la maison familiale de l'avenue de la 
République.  

 
« Quand on vieillit, on a besoin dans la tête de 
revenir » avait confié à l'époque le chanteur. Né 
Daniel Bevilacqua, il était profondément marqué 
par cette période de sa vie. Au point d'avouer y 
revenir parfois la nuit, en cachette. 
Christophe descend d'immigrés italiens originaires 
du Frioul.  
À la fin des années 1950, comme bien des Baby 
boomer, il est marqué par Elvis Presley et James 
Dean et, tout en développant une passion sincère 
pour le rock et le blues, il reconnaît avoir également 
été influencé par Georges Brassens. Ayant trouvé 
sa vocation, il apprend la guitare et l'harmonica et 
choisit « Christophe » comme nom de scène en 
hommage à la médaille de saint Christophe qu'il 
avait reçue de sa grand-mère  
C'est en 1965 que sa carrière décolle véritablement 
grâce au succès de sa ballade Aline qui lui apporte 
la reconnaissance : la chanson dépasse le million 
de disques vendus dont plus de quatre cent mille en 
France. Le succès est à nouveau au rendez-vous 
en 1974, par l'album Les Mots bleus. En travaillant 
dans le studio installé chez lui, Christophe 
réussissait a alterner des tubes et des œuvres plus 
personnelles loin de l’image de dandy crooner des 
années 1970.  
Souffrant d'un emphysème pulmonaire depuis 
longtemps, Christophe est mort de la COVID 19 le 
16 mars 2020 à Brest. 

Bernard Fichaux

Jacques Derrida et Marguerite Aucouturier   
à Ris-Orangis 

 
Jacques Derrida (1930–2004) et Marguerite 
Aucouturier ont vécu à Ris-Orangis (1930-2020), 
leur port d’attache pendant près d’un demi-siècle. 
 
Marguerite Aucouturier psychanalyste et traductrice, 
l’épouse du philosophe Jacques Derrida, est morte 
en mars dernier à la maison de retraite de la 
fondation Rothschild dans les premiers jours du 
confinement. D’anciennes enseignantes du collège 
Jean Lurçat de Ris-Orangis, se souviennent encore 
des rencontres avec Jacques Derrida C’est au 
tournant des années 70 que le couple est venu 
habiter 24 rue des Bergeronnettes. Aujourd’hui, la 
maison est vide, mais la boîte aux lettres porte 
encore les deux noms Derrida et Aucouturier. 
L’intérêt que Jacques porta toute sa vie à la 
psychanalyse est largement dû à l’influence de 
Marguerite. Bientôt, il ne restera plus que la tombe 
de Jacques et Marguerite dans le cimetière de Ris-
Orangis, pour garder la trace de leur présence.  

 
Les traces de l’œuvre du philosophe de la 
déconstruction sont considérables. Ce sont d’abord 
tous ses ouvrages et ses séminaires publiés aux 
éditions Galilée et au Seuil. C’est ensuite le Collège 
international de philosophie (www.ciph.org), dont il a 
été l’un des principaux initiateurs en 1983 avec 
François Châtelet, Jean-Pierre Faye et Dominique 
Lecourt. Enfin ce sont toutes les archives de son 
travail versées des deux côtés de l’Atlantique et 
accessibles aux chercheurs en consultation ou par 
internet entre autre à l’Institut mémoires de l’édition 
contemporaine (IMEC) près de Caen. 
« Sous chaque feuille s’ouvrent les lèvres d’une 
blessure, pour laisser entrevoir la possibilité 
abyssale d’une autre profondeur promise à 
l’excavation archéologique. » 
Jacques Derrida, Mal d’archives, Galilée (1995) 

Odile Nave 
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Ils ont vécu en Essonne 

Henri Poincaré 
à Palaiseau 

 
L’hommage rendu en 2012 à Henri Poincaré pour le 
centenaire de sa mort, fut l’occasion de saluer 
l’immensité de son œuvre et souligner l’actualité de 
ses travaux. 
 
Sa maison en meulière qu’il a habité dans le quartier 
Lozère à Palaiseau (à proximité du RER B) est tou-
jours là, rue Henri Poincaré. 

A Paris, l’Institut qui porte son nom ouvrira à nouveau 
ses portes au public en septembre 2021 sous la dé-
nomination « Maison Poincaré » pour promouvoir un 
ambitieux projet de démocratisation des mathéma-
tiques.  
 
Né à Nancy en 1854, fils du doyen de la faculté de 
médecine, élève brillant, il remporte deux fois le Con-
cours général de mathématiques. Il est reçu premier 
au concours de Polytechnique, puis poursuit par 
l’Ecole de mines, puis soutient un doctorat en mathé-
matiques en 1879. Il se rend surtout célèbre comme 
mathématicien, physicien et astronome. En 1902, il 
publie un ouvrage a vocation épistémologique dont les 
intuitions vont intéresser un certain Albert Einstein 
pour concevoir la théorie de la Relativité restreinte. 
Grand mathématicien, homme de lettres et grand vul-
garisateur, il est sans doute un des derniers grands 
savants à investir plusieurs domaines. Il exercera son 
autorité morale pour défendre le Capitaine Dreyfus et 
prendra la défense des humanités classiques. 
 
Surtout, on ne doit pas confondre Henri Poincaré avec 
son cousin Raymond, Président de la République de 
1913 à 1920. Il faut noter que le lycée de Palaiseau 
porte fièrement le nom d‘Henri Poincaré, ainsi que le 
grand amphi de Polytechnique (le K), de même que 
l’Université de Nancy. 

Jean François Bargot

Sydney Bechet 
à Grigny 

 
C’est dans une famille créole de la classe moyenne 
de la Nouvelle Orléans que Sidney Bechet voit le jour 
le 14 mai 1897 
 
Prodige musical, il joue d’abord de la clarinette puis 
du le saxophone ténor et, enfin, de la trompette. Il 
jouera avec les plus grands musiciens de jazz et sera 
également un grand compositeur. Mais Sidney Bechet 
a un fort caractère et sa vie sera marquée par 
quelques épisodes tumultueux. 
 
Il intègre en 1924 le groupe de Duke Ellington qui le 
renvoie pour absentéisme. Séjournant en Angleterre il 
est expulsé après une bagarre. Installé à New York, il 
y rencontre Louis Armstrong. Mais sa vie 
mouvementée le ramène en Europe. Il passe alors 
quatre ans au sein de la « Revue Nègre » dont la 
vedette est Joséphine Baker mais en 1928, au cours 
d’une bagarre, il tire sur un autre musicien. 
Condamné, il passe onze mois à Fresnes avant d'être 
expulsé vers les Etats Unis. 
 
Vingt ans plus tard, en 1949 il fait un retour triomphal 
au festival de jazz de Paris et décide de s’établir 
définitivement en France. A l’occasion d’une tournée à 
Alger en 1951, il épouse Elizabeth Ziegler. Avec sa 
femme il s’installe à Grigny qu’il avait découvert lors 
de son premier séjour en France. 
 
A cette époque Grigny est un village loin de la vie 
parisienne où le couple peut venir se ressourcer. 
 
C’est dans sa maison au 10 de la rue Pierre 
Brosselette ; identifiable par une plaque 
commémorative, qu’il compose son tube 

mondialement 
connu « Petite 
fleur ». Son fils 
unique, Daniel, 
né en 1954 
disait que cette 
maison, toute 
proche des lacs 
où il aimait se 
promener avec 
son épouse, lui 
rappelait sa 
Louisiane 
natale. 

 
Sidney Bechet est décédé d’un cancer en 1959 à 
Garches où il est enterré. Son épouse, Elizabeth, 
séjournera à Grigny jusqu’au début des années 1980. 

Jean Gilles Lepoulain 
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fait scandale. 100 ans plus tard, ce ballet demeure l'un des plus dansés et chorégraphiés. Béjart, Preljocaj, Gallotta s'y sont 
frottés. Et en 1975, Pina Bausch a livré sa propre version et celleci marque pour toujours l'esprit du spectateur.
Tarif   : 25.00 €      Places en catégorie 2 

  LLee  ddiimmaanncchhee  2288  mmaarrss  1155hh0000  aauu  tthhééââttrree  ddee  ll''OOddééoonn
Théâtre : Le ciel de Nantes, une pièce de théâtre de Christophe Honoré  L’intrigue entrelace six destins sur trois 
générations. Celle d’Odette, veuve de guerre en 1943, mère de dix enfants. Celle d’Annie(16 ans en 1960), de Claudie (17 ans 
en 1973), ou de Jacques, le dernier garçon, le préféré d’Odette. Celle enfin de Christophe, 15 ans en 1985. 
Tarif : 21.00 €      Places en catégorie 2

  LLee  ssaammeeddii  1177  aavvrriill  àà  1188hh3300  aauu  tthhééââttrree  dduu  RRoonnddPPooiinntt
"Zèbre" de et avec Paul Mirabel  Corps frêle d’un mètre quatrevingtonze sous une tignasse blonde, Paul Mirabel 
trimbale sa fragilité de jeune adulte trop grand, gauche et timide. Lunettes rondes et sourire malicieux, il expose sa difficulté 
d’être, authentique et humain, plongé dans son imagination et dans les distractions d’une société qui prône le muscle ou la 
virilité. Il impose sur scène une étrangeté désinvolte, et fait plier en deux les salles entières.
Tarif  : 23.00 €



 

 

   INVITATION AU SPECTACLE 

 

 
 

 

La Commission « Culture-Loisirs » de la CFDT Retraités d’Ile-de-France vous 

propose, en plus des 3 spectacles au choix faisant l’objet d’une annonce 

séparée, d’assister à la pièce de théâtre mise en scène par la compagnie Aurore, 

soutenue par le comité d’entreprise de la RATP, et à laquelle nous sommes 

fidèles chaque année. Nous avons choisi pour vous cette année la pièce : 
 

« Piège pour un homme seul » de Robert Thomas 

Le samedi 13 ou le dimanche 14 mars 2021 à 15h  

Centre Culturel Auguste-Dobel - 9, rue Philidor - PARIS 20ème 

Métro (Ligne 1) ou Tramway (Ligne 3a) Porte de Vincennes (9 mn à pied) 

 

Dans un chalet de montagne, un jeune marié en voyage de noce attend 

désespérément le retour de sa femme disparue depuis dix jours à la suite 

d’une dispute. Lorsqu’elle revient, il affirme que cette dernière n’est pas 

sa femme alors que tout semble prouver le contraire. Est-il fou ou 

amnésique ? Une palpitante intrigue ou le mystère et le rire se croisent 

jusqu’au dénouement final. 
 

Cette pièce a fait un triomphe lors de sa création en 1960 et son auteur Robert 

Thomas devint célèbre du jour au lendemain, Alfred Hitchcock souhaitant même 

acheter les droits pour adapter cette pièce au cinéma. 

  

Prix des places : 12 € 

_____________________________________________________________________ 

 
BULLETIN D'INSCRIPTION POUR "Piège pour un homme seul » 

Date limite d'inscription : 30 janvier 2021 
 

Nom : …………………………………….…      Prénom : …………………………………………. 

N° de mobile : ………………………………     Adresse mail : …………………………………… 

Souhaite participer à cette sortie Théâtre et réserve : 

- Pour le samedi 13 mars 2021 à 15 h    (1)  :         ……..   place (s)   x   12 € =   ……….   € 

- Pour le dimanche 14 mars 2021 à 15 h   (1)  :      ……..   place (s)   x   12 € =   ……….   € 

(1) Merci de barrer la date que vous n’avez pas retenue 

 
Chèque(s) à l'ordre de URRIFCFDT à adresser à : URRIFCFDT  79 rue Euryale Dehaynin  75019 PARIS  

Les informations pour récupérer les billets vous seront fournies ultérieurement. 



 
L’Union territoriale des retraités CFDT de l’Essonne 

 

Contacts UTR  
 
Secrétaire général 
Charles Crépeau 
06 43 96 09 09 
crepeau.charles@wanadoo.fr  
 
Secrétaire adjoint 
Anne Marie Thomas  
01 69 09 86 98 
am.tho90@gmail.com 
 
Trésorier 
Bernard Lefevre 
01 60 80 39 99 
lefevrebernard@sfr.fr   
 
Nos Unions Locales de Retraités 
Contacts : ULR Evry 
Roger Parisot  06 08 99 46 91  
roger.parisot@orange.fr 
André Marmasse 06 99 64 76 76  
marmasse46@yahoo.fr  
 
Contacts : ULR Juvisy / Orge 
Jacques Chesneau  01 69 21 77 70 
jacqueschesneau@wanadoo.fr  
Roger leroux  01 60 48 14 07  
roger.leroux49@sfr.fr 

Contacts : ULR Massy 
Anne Marie Thomas  01 69 09 86 98 
am.tho90@gmail.com 
Jean François Bargot 01 69 20 45 16 
jfbarg@yahoo.fr  
 
Contacts : ULR Étampes 
Bernard Lefevre  01 60 80 39 99  
lefevrebernard@sfr.fr  
 
Contacts : ULR Val d’Yerres 
J Claude Galinand  01 69 03 38 79 
jeanclaude.galinand@free.fr 

Contacts : ULR Orsay 
Robert Charvin 06 85 31 51 76 
rcharvin@gmail.com  
Bernard Lian  
bernardlian@orange.fr   
 
Contacts : ULR Val d’orge, SSR SECIF 
Jean Lacroix  06 11 25 53 53 
 jlac@live.fr 
 
Contacts : SSR SGEN 
Odile Nave  0160771664  
odile.nave@wanadoo.fr  

 
Tous les adhérents qui nous ont communiqués leur adresse mèl reçoivent régulièrement des informations en 
provenance de la boîte mèl UTR CFDT Essonne [essonne@retraites.cfdt.fr]. Si vous avez une adresse mèl et 
que vous ne recevez rien merci de nous le signaler en envoyant un message sur notre boîte mèl. 
 
Coordonnées des responsables des commissions  
 

Commission Santé  Myriam Heilbronn 06 80 03 84 50 my.heilbronn@free.fr  
Développement Charles Crépeau 06 43 96 09 09 crepeau.charles@wanadoo.fr  
Commission loisirs Anne Marie Thomas 01 69 09 86 98 am.tho90@gmail.com 
Comité de rédaction Ronan Croguennoc 01 69 30 21 16 ronan.croguennoc@wanadoo.fr  
Commission CVS Jacques Rastoul 07 61 31 23 54 rastouljacques@gmail.com  

 

L’UTR CFDT 91 sur Internet 
 
Sur le site de l’Union confédérale des retraités : « CFDT-
Retraités » (https://www.cfdt-retraités.fr ), chaque UTR 
peut avoir sa page d’information sous le signet « Nos 
sites locaux » (en haut à droite).  
Nous vous invitons expressément à visiter la page de 
notre UTR : https://www.cfdt-retraités.fr/Essonne  et de 
nous faire part de vos remarques. Merci.  
 
 

Union Territoriale des Retraités de l’Essonne – 12 Place de l’Agora _ 91000 Evry 


