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La solidarité, un devoir d’humanité 
La déclaration commune du comité exécutif de la CES, réuni en urgence le 1er mars, ne souffre 
d’aucune ambiguïté. « Nous exprimons notre solidarité avec le peuple ukrainien, avec les 
travailleurs et les syndicats. Nous réitérons la condamnation de l’attaque russe contre l’Ukraine, 
exigeons l’arrêt immédiat des opérations militaires, que les troupes russes quittent le pays et que le 
dialogue et les pourparlers réels pour la paix soient intensifiés. » 

La guerre en Ukraine 

Depuis le 23 février, le monde entier a les yeux 
rivés sur l’Ukraine. L’agression – injustifiée et 
injustifiable – de ce pays démocratique et 
souverain puis le déclenchement de la guerre 
par la fédération de Russie ont plongé le 
monde dans l’effroi. La CFDT condamne 
fermement cette attaque militaire et dénonce 
sans équivoque celles et ceux qui la nient ou en 
minimisent la portée. Elle exprime toute sa 
solidarité et tout son soutien au peuple et aux 
syndicalistes ukrainiens. 

La CFDT tient également à saluer le courage 
de nombreux citoyens russes qui dans leur 
pays, et malgré la répression et les risques 
d’emprisonnement, défient les autorités et 
manifestent leur opposition à ce conflit, tout en 
réaffirmant leur attachement à la démocratie. 

Mettre fin à la guerre 

Tout doit être mis en œuvre pour mettre 
fin à cette guerre. C’est d’ailleurs le 
sens de notre mobilisation aux côtés de 
la société civile européenne et du 
mouvement syndical européen, avec la 
Confédération européenne des 
syndicats, pour la promotion de la paix 
et une sortie du conflit armé avec une 
réponse politique, diplomatique et 
négociée. La France comme l’Union 
européenne doit agir afin que les 
mesures les plus sévères soient prises 
à l’encontre du régime russe au sein 
des institutions internationales. 

Dans ces heures sombres, la CFDT 
appelle à la solidarité et à offrir l’asile 
aux Ukrainiens, enfants, femmes et 
hommes, qui fuient le conflit… et 
doivent être accueillis dans le respect et 
la dignité. Aujourd’hui comme hier, notre 
organisation s’engage sans réserve pour le 
respect du droit international, de la paix et des 
valeurs démocratiques. 

La solidarité s’organise 

La solidarité syndicale internationale n’est pas 
un vain mot. Aussi relayons-nous sans réserve 

l’appel à contribuer financièrement au fonds de 
solidarité international 1 lancé par la CSI afin de 
soutenir nos camarades de la FPU (Fédération 
des syndicats de l’Ukraine) et de la KPVU 
(Confédération des syndicats libres de 
l’Ukraine) qui luttent, malgré les risques, pour 
garantir à la population un accès aux 
fournitures médicales, à des articles d’hygiène, 
à la nourriture et à l’eau. Face à ces drames, la 
solidarité syndicale est primordiale.  

Nous, syndicalistes, avons aussi un rôle à jouer 
quand il s’agit de garantir un accueil digne aux 
milliers de réfugiés qui arrivent dans notre pays. 
En ces temps troublés, la solidarité et l’accueil 
constituent une nécessité autant qu’un devoir 
d’humanité. Continuons de nous mobiliser sans 
relâche partout où nous le pouvons ! 

 

                                                

1
Pour répondre à l’appel de la Confédération 

syndicale internationale : https://petitions.ituc-
csi.org/support-ukraine-fr  
L’ensemble des fonds récoltés seront transmis par 
la CSI à la FPU et la KPVU pour soutenir leur travail 
humanitaire en Ukraine.  

https://petitions.ituc-csi.org/support-ukraine-fr
https://petitions.ituc-csi.org/support-ukraine-fr
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Présidentielle 2022 Les candidats passent leur grand oral 
Ils étaient donc six, à se succéder, le 10 mars dernier, afin de répondre aux questions de la CFDT 
sur leur programme présidentiel autour de cinq axes : le dialogue social et le rôle du syndicalisme ; 
la protection sociale ; la transition écologique ; le pouvoir d’achat ; l’Union européenne.  
Si Anne Hidalgo, Fabien Roussel et Yannick Jadot étaient présents, Emmanuel Macron, Valérie 
Pécresse et Jean-Luc Mélenchon étaient quant à eux représentés respectivement par Richard 
Ferrand, Damien Abad et Éric Coquerel. 

Pourquoi maintenir ce débat 

En ouverture de cette matinée d’audition2, 
Laurent Berger, après avoir réaffirmé la 
solidarité de la CFDT avec le peuple ukrainien, 
a tenu à expliquer pourquoi, Libre et engagée, 
la CFDT est décidée à prendre toute sa place 
dans cette campagne. «C’est au nom de la 
démocratie et pour faire vivre le débat politique 
face aux attaques totalitaires que nous avons 
décidé de maintenir cette audition de tous les 
bords politiques – à l’exception de l’extrême 

droite, que la CFDT 
refuse d’inviter –.».3 

La place du dialogue 

social 

À la question «Quelle 
place entendez-vous 
donner aux organisa-
tions syndicales dans 
les entreprises et 
administrations», tous 
les intervenants ont 
loué le rôle des 
partenaires sociaux. 
Si Fabien Roussel et 
Éric Coquerel ont 
clairement fait part de 
leur intention d’abro-
ger la loi El Khomri et 
les ordonnances 
travail, Anne Hidalgo 

a préféré insister sur la nécessité de réinstaurer 
des CHSCT. Damien Abad a, pour sa part, 
évoqué de possibles «ajustements des 
ordonnances». De même, l’augmentation de la 
présence de représentants des salariés dans 
les conseils d’administration, au nom de la 
«codétermination», est plébiscitée par les 
candidats PS, EELV et PCF. Yannick Jadot, lui, 
propose l’idée d’un chèque syndical en vue 
d’encourager la syndicalisation. 

                                                
2 Revoir l’intégralité de l’audition des six 
candidats https://dai.ly/x88w4l8 
3
Voir le dossier complet sur le site de la CFDT 

https://www.cfdt.fr/upload/docs/application/pdf/2
022-03/reperes-220311-extremedroite-
interactif.pdf  

Grand écart sur la question des retraites 

D’un côté, Richard Ferrand – au lendemain de 
l’annonce par Emmanuel Macron de son 
intention de repousser progressivement l’âge 
l’égal de départ à 65 ans – et Damien Abad 
sont favorables à une telle réforme 
paramétrique, tout en prenant soin de l’assortir 
de compensations pour les «carrières longues» 
et les carrières hachées. De l’autre côté, à 
gauche, les quatre candidats s’opposent à une 
telle proposition, qualifiée de «scandale absolu» 
par Anne Hidalgo. Cependant, si la candidate 
du PS et Yannick Jadot disent non à un report 
de l’âge légal, Éric Coquerel et Fabien Roussel 
vont plus loin et promettent un retour à la 
retraite à 60 ans. 

Transition écologique, oui mais comment ? 

Au-delà du consensus sur l’indispensable 
transition vers une société décarbonée en 
misant sur les énergies renouvelables et la 
nécessité d’aides volontaristes à la rénovation 
des « passoires thermiques », une opposition 
se fait jour entre pro et anti-nucléaire. Fabien 
Roussel et Damien Abad y voient l’opportunité 
d’une souveraineté énergétique1, les autres 
candidats préfèrent insister sur 
l’accompagnement et le financement de la 
transition vers les énergies renouvelables, que 
ce soit par un « ISF écolo » pour EELV ou par 
l’inscription d’une « règle verte » dans la 
Constitution pour LFI. En revanche, tous 
s’accordent à reconnaître que « l’écologie doit 
être juste », comme le dit Anne Hidalgo, et 
soutenable économiquement pour les citoyens. 

Conclusion 

 «La CFDT ne donne aucune consigne de vote 
mais ne pas faire valoir son droit de vote 
constitue un danger pour la démocratie ! » 
Laurent Bergerl a confirmé que « la CFDT sera 
toujours là pour exiger la reconnaissance des 
travailleurs, des emplois de qualité, une 
protection sociale qui protège, une répartition 
plus juste des richesses, une transition 
écologique dans la justice et la démocratie ou la 
lutte contre toute forme de discrimination ». Elle 
sera également « là pour contrer toute réforme 
d’injustice sociale à l’encontre des travailleurs».  

Charles Crépeau 

ON NE DÉBAT PAS 

AVEC L’EXTRÊME DROITE  

ON LA COMBAT ! 

Nous, militantes et militants 
de la cfdt, première organi-
sation syndicale française, 
qui nous engageons au 
quotidien pour défendre les 
travailleurs, pour l’émancipa-
tion de chacun et chacune, 
pour bâtir des solidarités 
toujours plus fortes et une 
société toujours plus 
démocratique, nous réaffir-
mons que l’extrême droite 
porte un discours et un 
projet qui sont absolument 
contraires à ce que nous 
sommes et ce que nous 
faisons. 

https://dai.ly/x88w4l8
https://www.cfdt.fr/upload/docs/application/pdf/2022-03/reperes-220311-extremedroite-interactif.pdf
https://www.cfdt.fr/upload/docs/application/pdf/2022-03/reperes-220311-extremedroite-interactif.pdf
https://www.cfdt.fr/upload/docs/application/pdf/2022-03/reperes-220311-extremedroite-interactif.pdf
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Accueil de nouveaux adhérents retraités en Essonne 
Le 22 novembre 2021, un jour d’automne ensoleillé, l'UTR de l'Essonne a réuni 8 de ces nouveaux 
retraités. Cette année les adhérentes étaient majoritaires pour une journée de travail et d’échange avec 
quelques membres du conseil d’administration de l’UTR. 

Connaissez-vous Bierville ? 

Nous nous sommes donc retrouvés à Bierville. 
Pourquoi Bierville ? Pour les militants de la CFDT, 
Bierville est un lieu d’hébergement et de travail 
mythique : réunions des structures CFDT, 
formations..., généralement on y travaille dur, on y 
déjeune bien et même on y couche, mais le site a 
aussi une histoire liée à Marc Sangnier et à la 
CFTC. C'est cette histoire que nous voulons faire 
découvrir. Alors nous avons agrémenté notre 
invitation par la découverte de l'histoire du site 
grâce à Odile Nave. 

Tour de table 

Avant de parler d’histoire, toutes et tous ont 
présenté leur parcours d’adhérentes à la CFDT. 

La fonction publique était largement majoritaire. 
Seulement deux adhérentes ont fait leur carrière 
dans le privé. Deux adhérents travaillaient à 
l’APHP, trois dans la fonction publique territoriale, 
et une dans l’enseignement. 

La moitié ont eu des responsabilités syndicales 
très importantes pendant leur vie professionnelle.  

Tous sont venus pour connaître ce que l’on fait 
dans le syndicalisme retraité et comprendre 
comment il ou elles peuvent s’impliquer dans les 
unions locales ou départementale. 

Cette grande variété de parcours que nous 
retrouvons dans une union départementale et aussi 
sa grande richesse. Certains ou certaines ont déjà 
repris du service dans le bénévolat et/ou sont prêts 
à s'investir dans notre organisation 

Nous avons donc présenté ce que nous faisons à 
l’UTR, les différents niveaux et structures de la 
CFDT retraité. Ce qui n’a pas manqué de rendre 
plus d’une perplexe. Car notre syndicat de retraité 
qui est départemental regroupe des unions locales 
interprofessionnelles et des sections syndicales 
professionnelles (enseignants, adhérents des 
transports, métallurgie, et chimie énergie.) 

Enfin tous souhaitaient connaître 
les responsables des groupes de 
travail sur la santé, le cadre de vie, 
la formation syndicale, les 
ressources, les loisirs aussi bien au 
niveau régional que départemental. 
La mise à disposition  d’un 
organigramme a été demandée. 

Un peu d’histoire 

Après un repas pris en commun 
Odile Nave nous présente le site. 

C'est au lendemain de la réunion du Congrès 
international démocratique pour la paix à Paris en 
1921 qui réunit des délégués de vingt et une 
nations, sans distinction d'opinions philosophiques 
ni religieuses, même si les chrétiens formaient la 
majorité, que Marc Sangnier décide de l'acquisition 
du domaine de Bierville 

Dans les années qui suivent des aménagements 
sont réalisés dans le château et les deux anciens 
moulins, mais aussi dans le parc (piscine) pour 
faire de Bierville un lieu de détente et de repos 
permettant d'accueillir et d'héberger des 
participants à des initiatives diverses. C'est ainsi 
que ses sont tenues à Bierville des écoles 
normales ouvrières de la CFTC. 

A partir de 1933, Bierville, alors appelé Foyer de la 
Paix prête son concours au comité d'aides aux 
victimes du fascisme hitlérien en accueillant des 
réfugiés juifs, allemands et autrichiens, puis 
ensuite espagnols comme le poète catalan Caries 
Riba, auteur des Elégies de Bierville. 

Après la mort de Marc Sangnier le 28 mai 1950, la 
famille offre à la CFTC de lui céder le domaine de 
Bierville. La Maison des Travailleurs chrétiens 
(MTC), société immobilière de la CFTC, se porte 
acquéreur du domaine de 14 ha au prix de trois 
millions de francs, une somme dérisoire qui 
explique que l'on parle souvent de don. 

La CFTC décide lors du congrès de 1951 d'y 
installer un centre permanent, mis à la disposition 
des organisations, pour la formation des militants 
et cadres syndicaux, et envisage ensuite la 
création d'un centre de vacances pour les familles 
ouvrières. Le centre de vacances a fonctionné 
jusqu'aux transformations de la fin des années 
1970, époque à laquelle ont été construits les 
nouveaux bâtiments après la période d'incertitude 
résultant du contentieux juridique ayant opposé la 
CFDT à la CFTC maintenue, au lendemain de la 
déconfessionnalisation. Aujourd’hui Bierville 
poursuit avec la CFDT, les missions qui lui avaient 
été assignées lors du congrès de 1951. 

Charles Crépeau 
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 Le réseau francophone des villes amies des ainé(e)s 

 
 

En 2007, l’Organisation mondiale de la santé 

initie un programme  visant à accompagner le 

vieillissement de la population mondiale, et fait 

prendre conscience de la nécessité d’engager 

des actions pour intégrer les principes 

d’indépendance, de participation, 

d’épanouissement personnel et de dignité. Le 

concept de villes amies des aînés est une 

réponse locale pour encourager le 

vieillissement actif en optimisant les 

opportunités pour la santé, la participation 

active et la sécurité afin d'améliorer la qualité 

de vie au fur et à mesure que les gens 

vieillissent. 

Depuis sa création en 2012, le Réseau 

Francophone des Villes Amies des Aînés 

(RFVAA) s’attache à développer la démarche 

« Villes Amies des Aînés » au niveau 

francophone afin de mieux répondre au défi de 

la transition démographique et de mieux vivre 

dans nos territoires. 

L’humanité dans son ensemble est confrontée 

à un triple défi : 

 Accompagner la transition énergétique, 

et modérer les atteintes à la biodiversité. 

 Réussir une révolution numérique pour 

tous. 

 Accompagner la révolution 

démographique 

Adapter nos villes, nos municipalités et EPCI à 

une population vieillissante pour permettre 

d'améliorer les conditions d'épanouissement de 

chacun, c'est à la fois adapter nos lieux de vie, 

prévoir des services et structures accessibles à 

tous, optimiser l'accès au  soins de santé, 

sé curiser l’espace public, tenir compte des 

différences et des besoins de chacun, à l aune 

de la diversité   ui caracté rise nos sociétés. 

  est aussi garantir les droits des personnes 

 gées, les considérer comme cito ens à part 

enti re, concerné s au m me titre  ue les autres 

tranches d'âge par le vivre ensemble.  

Favoriser les é changes de bonnes prati ues, 

confronter les e pé riences , partager les 

informations, sont les objectifs que veulent 

atteindre les villes, les municipalités et les EPCI 

francophones qui ont dé cidé de se regrouper 

sous l'égide de l'OMS pour faire vivre ensemble 

le « Réseau francophone des Villes amies des 

a né s  . 

 

 

Le réseau VADA 

A l’heure actuelle le réseau compte environ 200 

collectivités adhérentes à des niveaux très 

hétérogènes. Certaines sont très avancées 

dans ce programme, d’autres viennent 

seulement d’adhérer. 
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L’objectif : « Créer une ville pour chacun, et pas 

une ville pour tous » en adoptant une 

méthodologie qui intègre transversalité et 

participation active de la population concernée. 

 

Un label 

Certaines collectivités, comme la ville de 
Sceaux (92) se sont engagées dans la 
démarche qui aboutit à un label. 

 

Des axes de travail précis 

 

Et en Ile de France ? 

 

La CFDT est adhérente au titre des organismes 

de l’économie sociale et solidaire depuis 2016 

et soutient les initiatives de collectivités. Elle 

demande à ses militants de devenir des 

ambassadeurs et ambassadrices, le réseau 

VADA s’inscrivant pleinement dans les valeurs 

de progrès social et de démocratie portées par 

notre organisation. Allons ensemble à la 

rencontre de nos élus, en portant une ambition 

inclusive, dans une démarche ascendante et 

novatrice ! Le paternalisme bienveillant a atteint 

ses limites dans nos collectivités. 

Jean François Bargot 
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Portrait de militante : Françoise Le Gall 
 

Authentique parisienne (…avec des origines bretonnes !) Françoise Le Gall a parcouru les étapes de sa 

vie familiale, professionnelle et syndicale en Ile de France et tout particulièrement en Essonne. A 

noter, notre entretien s’est tenu au 12ème jour de l’invasion de l’Ukraine par la Russie

L’enfance 

Françoise Le Gall est née en juillet 39 à l’aube de 
la 2

ème
 guerre mondiale. Si elle ne se souvient de 

l’exode qu’au travers des récits que lui ont fait ses 
parents, elle se rappelle par contre de la période 
qui a précédé la libération de Paris. La guerre en 
Ukraine a brutalement réveillé ses souvenirs : 
« Le premier jour où la télé a commencé à faire 
des reportages sur Kiev, j’étais dans mon jardin 
avec les fenêtres ouvertes. Et j’entends les 
sirènes (pourtant on n’est pas mercredi), ça m’a 
fait drôle, je me suis rappelée les nuits où il fallait 
que j’enfile mon manteau pour descendre vite aux 
abris qui étaient dans une maison dans une rue 
plus loin. C’était à Paris je me voyais lever mes 
bras pour enfiler mon manteau que ma mère me 
tendait. A chaque fois elle me réveillait et je 
bougonnais parce que je n’étais pas contente. A 
la libération, là, on était canardé. J’étais dans le 
13

ème
 et ils visaient l’usine Panhard ; une bombe 

est même tombée dans notre rue et une dame et 
sa fille sont mortes…Je me rappelle bien de tout 
ça. L’exode, je me rappelle de ce que mes 
parents m’ont raconté, mais à 4-5 ans…Alors, 
c’est fou, je ne croyais pas que çà allait me 
remuer comme çà, les reportages sur les gens en 
Ukraine, quand on l’a vécu soi-même…Mais c’est 
arrivé par surprise, d’un seul coup on retourne en 
arrière…  
Désigné par son employeur pour travailler en 

Allemagne mon père a profité d’une permission 
pour rester en France et se cacher. Ce qui nous 
valait des visites régulières d’unnagent de la 
Kommandantur pour vérifier son absence. J’ai 
donc vécu seule avec ma mère pas mal de temps 
en attendant qu’il revienne. On avait une chance, 
on habitait dans le 13

ème
 et ma grand-mère avait 

un jardin à Savigny…Alors, on faisait des 
expéditions à Savigny par la porte d’Italie. Il y 
avait deux autocars Citroën et il fallait attendre - 
comme dans les files d’attente devant les 
magasins d’alimentation - que le car qui était parti 
à Savigny revienne pour partir à son tour ! » 

Les débuts dans la vie active 
« Bon, après quand j’avais 13 ans – en 1952 – on 
a déménagé parce que ma grand-mère est 
décédée. On est parti vivre dans sa maison à Ivry 
sur Seine. A partir de là j’ai continué ma 
scolarité… J’ai terminé mes études à 17 ans et 
demi et j’ai passé un concours pour entrer à la 
Sécu parce que mon père voulait que je 
travaille… J’ai été reçue, un coup de pot ! Il y 
avait 500 places et j’étais 440 ème, un truc 
comme çà à 17 ans c’est déjà pas mal ; mais il a 
fallu attendre l’appel de l’URSSAF pour obtenir un 
poste. Mon père n’arrêtait pas de me demander, 
tu as eu une réponse ? Mais j’étais dans les 
dernières et il ne supportait pas que j’attende. Par 
ma marraine j’ai trouvé un poste temporaire au 
ministère des finances au service des 
déshérences, le service qui traite des suites des 
successions qui n’ont pas d’héritiers reconnus… 
J’y suis restée trois mois et puis au 1er janvier 
1957, intégration à l’URSSAF, aux Buttes 
Chaumont, à la place de la CFDT. J’ai eu des 
petits boulots plus ou moins intéressants comme 
le compostage de documents, ce qui m’a poussé 
à sauter sur les quelques formations qui se 
présentaient. Et j’ai fini par avoir un poste de 
rédacteur juridique à l’intérieur de l’URSSAF. 
C’était bien mais, un jour, une note de service est 
passée qui annonçait l’ouverture d’un concours 
d’entrée à l’école de la Fédération Nationale des 
Organismes de Sécurité Sociale pour faire des 
études d’infirmière ou d’assistante sociale. Alors 
j’ai postulé et j’ai été admise à l’école pour suivre 
les cours d’assistante sociale avec une première 
année d’infirmière…çà, çà a été dur. C’était une 
formation à temps plein avec le salaire maintenu 
et les frais de scolarité couverts par une 
bourse…La formation comprenait beaucoup de 
stages pratiques dans tous les hôpitaux de Paris. 
Et on avait l’assurance d’avoir un poste à la sortie 
du diplôme. »  

Conversion professionnelle 

Pour son premier poste, en 1963, Françoise 

refuse Paris et demande la Seine et Oise, 
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département où habite sa mère. La direction de 

Juvisy la nomme à Ste Geneviève des Bois en 

charge de 11 communes rurales, un poste qui met 

une voiture à sa disposition… « Excuse-moi, la 

voiture c’était une deudeuche qu’on devait refiler 

à chaque fille. Il y avait tout à réparer, j’ai refait 

tout, les freins, les vis platinées, enfin 

bon…C’était la 2CV…Et puis je ne savais pas 

conduire une 2CV au départ. J’avais trouvé un 

garage à Savigny. Ce n’est pas très loin mais la 

voiture elle faisait des bons, je sautais avec la 

2CV…Je ne savais pas où était la jauge à 

huile…Pendant les réunions de travail je 

demandais aux bonnes copines : où c’est qu’elle 

est l’huile ? … On n’allait pas y mettre les mains 

et regarder… elles étaient propres… Enfin bon ! 

un épisode d’apprentissage ! » 

Elle a en charge le suivi de malades de longue 
durée, des accidents du travail ainsi que 
l’accompagnement de familles de gitans 
sédentarisés qui vivaient dans des wagons 
désaffectés le long de la nationale 20. Au titre de 
la Protection Maternelle et Infantile, Françoise 
s’occupe des enfants de ces familles dont la 
santé, compte tenu des conditions d’habitat et 
d’hygiène, est quelque peu fragile. Par ailleurs 
elle assure également l’accompagnement social 
de certains patients d’une clinique psychiatrique 
de Villebouzin. En outre, certains malades ne 
disposant pas de mutuelles – situation fréquente à 
l’époque- n’avaient pas nécessairement les 
moyens de financer le reste à charge d’où la 
nécessité d’engager des enquêtes sociales et 
d’ouvrir des dossiers de demandes de secours 
auprès du CA de la caisse de Juvisy. Et à 
l’époque le fonds social de la sécu pouvait même 
être assez généreux ! 
En 70 un désaccord avec son responsable 
hiérarchique sur la démarche d’intervention 
auprès des familles – partir du malade et de son 
environnement en particulier familial ou partir de 
la maladie - amène Françoise à chercher un autre 
poste qu’elle trouve à la Caisse d’Allocations 
Familiales de Paris. Mais la mutation ne se 
déroule pas sans accrocs : « Quand on n’est pas 
d’accord, on ne change pas de poste, on 
démissionne et on s’en va ! » Les obstacles se 
multiplient jusqu’à ce qu’enfin le responsable des 
embauches de la CAF lui confirme son transfert 
en mars 1972.  
Françoise est nommée à Paray-Vieille-Poste. 
Mais la relation avec le maire - qui supervise les 
enquêtes sociales quand elles visent à formuler 
une demande à la DASS - se dégrade 
rapidement. Une lettre diffamant nommément le 
travail de Françoise (elle accorderait des secours 

à n’importe qui !) est même diffusée dans la 
presse locale. 
1976, Françoise est mutée à Savigny où les 
conditions de travail dans la circonscription de 
service social sont plus favorables. La 
coopération avec le CCAS, par exemple, est 
plutôt productive, les éventuels problèmes étant 
réglés dans une relation directe avec les 
responsables. 

Promotion 

1982, Françoise s’inscrit au cours de cadre de la 
Sécu, un cycle d’étude de 10 mois qui lui permet 
de postuler à un poste d’encadrement dans l’un 
des organismes de la sécurité Sociale. Après un 
an passé à Massy elle réintègre le centre de 
Savigny puis, titularisée comme cadre de service 
social, elle est nommée responsable d’une unité 
de gestion à Nanterre à partir du 1

er
 janvier 1984. 

Elle y restera jusqu’en fin 1996, année de son 
départ à la retraite dans le cadre du dispositif 
ARPE (allocation de remplacement pour l’emploi) 
qui permet une cessation anticipée d’activité en 
contrepartie d’une embauche. 

L’engagement syndical 

Françoise adhère à la CFDT en 1968. Pendant 
presque 20 ans elle s’impliquera dans la vie 
syndicale en tant qu’adhérente de base. Puis en 
1990 elle est sollicitée pour figurer sur la liste 
présentée par le syndicat aux élections 
professionnelles du centre des allocations 
familiales de Nanterre au titre du collège 
« cadres ». Elle est élue déléguée du personnel et 
désignée pour représenter le personnel au CA de 
la CAF 92. Elle le restera jusqu’en 1996. 
Jeune retraitée elle est rapidement sollicitée par 
l’UTR du Val de Marne – elle réside à Ivry depuis 
1998 - pour représenter la CFDT dans les 
conseils d’administration de diverses structures 
comme la CAF, les ASSEDIC ou l’office d’HLM 
d’Ivry. Au titre de son syndicat « Protection 
sociale, Travail, Emploi » (PSTE) ,elle est élue au 
CA de l’UCR. Elle y exercera deux mandats. En 
2003 ; lors du congrès de La Rochelle elle est 
élue au bureau de l’UCR. Mandat qu’elle ne 
renouvellera pas pour raison de santé. Elle est 
également élue au CA de l’URRIF et s’engage 
dans la commission santé  
En 2004 elle retrouve l’Essonne et s’installe à 
Savigny. Elue au CA de l’UTR de l’Essonne elle 
poursuit son engagement au sein des 
commissions santé régionale et territoriale qu’elle 
quitte en en 2011 pour faire face à un carcinome 
agressif traité à Gustave Roussy.  
Aujourd’hui, Françoise continue à participer aux 
activités de l’ULR de Juvisy où elle a été accueillie 
par Jacques Chesneau. 
Témoignage recueilli par Charles Crépeau et 
Ronan Croguennoc
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Adieu André 

Notre ami André Vélard nous a quittés  au mois de février. Sa famille et 

ses amis lui ont rendu hommage, et ses proches nous ont donné 

l’autorisation de reproduire un poème que ses proches ont trouvé dans son livre de chevet : la 

Bible. 

Le Militant (André, Michelin, 1957) 

 Jean-François Bargot 
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La Réserve Communale de Sécurité Civile 

 

Créée par la loi de modernisation de la sécurité civile de 2004, la Réserve Communale de Sécurité 
Civile (RCSC°) est un outil de mobilisation civique. Constituée de citoyens volontaires et bénévoles, elle 
apporte son concours à l’équipe municipale en participant au soutien et à l’assistance des populations 
en cas de crise. Sur le plan local la réserve communale est créée dans les communes qui le souhaitent 
par délibération du conseil municipal. 
 

Composition 
La Réserve communale est composée de 
bénévoles sans condition d’âge ou d’aptitude 
physique. Chacun signe un contrat 
d’engagement d’un à cinq ans renouvelable. Cet 
acte garantit une protection juridique équivalente 
au statut de collaborateur occasionnel du 
service public.  
 

Les missions 
Les missions de la Réserve communales sont 
de trois ordres : 

 Des missions préventives : par exemple 
sensibilisation et information de la population 
sur les risques ; 

 Des missions opérationnelles : par exemple 
participation à l’alerte de la population ou à 
l’évacuation d’un quartier ; 

 

 Des missions d’accompagnement : par 
exemple aide au nettoyage et à là la remise en 
état des habitations après une inondation. 

 

Intérêt de la RCSC 
La Réserve citoyenne permet de donner un 
cadre juridique aux bénévoles. Elle permet 
également de renforcer les capacités locales de 
gestion de crise. Elle permet, enfin, de mobiliser 
la solidarité locale pour apporter un soutien à la 
population en cas de crise.  
 
Mais elle ne se substitue pas aux services de 
secours. Elle assure les missions les plus 
simples pour permettre aux secouristes, aux 
pompiers ou aux agents municipaux de se 
consacrer aux interventions complexes 
dangereuses ou urgentes. 

 

L’exemple de Palaiseau : 

Témoignage de Brigitte Tassel 
 

« A Palaiseau, la délibération du conseil 
municipal créant la réserve citoyenne a eu lieu 
le 19 novembre 2018. 
 
Elle a été créée à la suite de débordements de 
l’Yvette qui ont inondé plusieurs quartiers de la 
ville. L’idée a germé, alors, de créer une réserve 
communale. La décision, accompagnée d’un 
appel aux volontaires, a été publiée sur le site 
internet de la ville. Trois ou quatre réunions ont 
été organisées auxquelles ont participé une 
vingtaine de personnes. Puis, au cours de 
l’automne 2019 le maire a procédé à 
l’installation officielle de la Réserve au cours de 
laquelle ont été signés une quinzaine de 
contrats d’engagement individuels avec le 
maire.  
 

Missions effectuées 
Certaines missions servent à se faire connaître 
et apprendre à travailler ensemble : par 

exemple, sécuriser le parcours d’une course ; au 
moment du marché de Noël, Palaiseau organise 
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une course qu’on appelle « la course des 
élans » et donc la réserve est sollicitée pour 
encadrer la course, c’est-à-dire bloquer les rues. 
Nous sommes toujours en binômes, un agent 
municipal et un membre de la réserve. Autre 
exemple, en novembre 2021, le jour de 
l’illumination de la mairie, il y avait une sorte de 
retraite aux flambeaux, un défilé avec des 
gamins avec des lanternes que nous encadrions 
avec la police municipale et les agents 
municipaux.  

 
D’autres missions sont plus opérationnelles Par 

exemple, quand, en mars 2020, arrive la 

pandémie, nous avons été progressivement 

mobilisés au même titre que d’autres bénévoles 

pour la distribution de nourriture organisée par le 

Secours Populaire ou faire les courses pendant 

le premier confinement. Nous avons également 

été sollicités pour distribuer des masques dans 

des lieux dédiés où la population était invitée à 

venir les retirer. 

 

Ensuite entre novembre 2020 et fin juin 2021 on 

a été sollicité pour faire l’accueil pour les tests, 

deux ou trois midis par semaines. Nous, on 

faisait remplir le questionnaire à l’accueil avant 

que les pharmaciens ou les infirmiers 

n’interviennent. 

 

Entre mars et juillet 2021 nous faisions l’accueil 

au centre de vaccination pendant le week-end 

parce que ce centre, éphémère, ne fonctionnait, 

au début, que le week-end. On travaillait avec 

les agents municipaux – payés le week-end en 

heures supplémentaires. Et donc, à l’accueil, 

nous recevions les gens, on vérifiait leur 

température, on donnait du gel, on expliquait 

comment ça allait se passer, mais, 

éventuellement, on se prenait aussi les 

récriminations et l’agressivité de certains 

patients.  

 

Autre mission d’actualité : le recueil de dons 

pour l’Ukraine dans le cadre d’un partenariat 

entre l’Association des maires de France et la 

Protection civile. Dans une salle de la mairie 

nous assurons des permanences pour recevoir 

les dons dont la liste est mise à jour en 

concertation avec l’ambassade d’Ukraine. Ces 

dons sont ensuite réunis dans l’entrepôt de la 

Protection Civile en Essonne avant d’être 

acheminés vers un lieu de collecte national. 

Les conditions d’intervention 
La Réserve intervient à l’initiative du maire. Pour 
ce faire, nous disposons d’un groupe WhatsApp 
pour communiquer en fonction des missions à 
effectuer. Par exemple quand il y a eu un gros 
orage en juin dernier, on a reçu un message de 
« prémobilisation » pour nous prévenir que nous 
risquions d’avoir à intervenir. Cela n’a finalement 
pas été nécessaire mais nous aurions pu avoir à 
préparer un gymnase pour héberger des gens 
ou les aider à vider des caves en appui des 
services techniques de la ville avec qui on 
travaille en priorité… 
 
Pour le maire, l’avantage c’est de disposer d’une 
équipe de gens qu’il connaît, à qui il peut 
demander d’intervenir sur un problème 
particulier. Pour les agents communaux comme 
pour les bénévoles l’existence de la Réserve 
permet d’agir en confiance, sachant qu’intervenir 
ensemble avec des gens que l’on connaît offre 
une garantie de sécurité et d’efficacité.  

 
Les motivations  
Dès l’origine le projet m’a intéressée. Sans 
doute parce que j’ai enseigné l’éducation civique 
pendant 42 ans et que, sensibilisée au 
fonctionnement d’une commune, je voulais m’y 
impliquer concrètement mais en dehors de tout 
enjeu partisan…Et puis, j’avais un peu de temps 
libre ! 
 
En outre, participer aux missions de la Réserve 
me fait rencontrer des personnes aux profils très 
différents, en particulier les agents municipaux 
qui sont souvent des invisibles pour les citoyens. 
Bref, pour moi m’engager dans la réserve, c’est 
un engagement citoyen. »  
 

Témoignage recueilli par  
Jean François Bargot et Ronan Croguennoc 
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Ehpad, la vie d’avant encore retardée 
 
L’arrivée du nouveau variant, le manque de 
personnel, l’absentéisme, la suspension partielle 
ou totale du bénévolat, l’absence de rencontres 
collectives retardent le retour à la vie sociale 
d’avant. Malgré des situations différentes selon 
la réalité de chaque Ehpad et le mode de 
gestion des directeurs, les CVS regrettent à 
nouveau cette frilosité, mais partagent la 
nécessité du respect des gestes barrières et 
l’assouplissement contenu dans le protocole 
ministériel, dont la consultation effective du 
CVS. 
 

Le retour de contaminations et 
l’obligation vaccinale des 
professionnels.  
Au plan national, début janvier, un millier 
d’Ehpad étaient touchés par plusieurs cas de 
Covid, soit environ 15% des établissements. Le 
ministère demande l’obligation du rappel 
vaccinal pour les professionnels qui devait être 
confirmée le 30 janvier. En cas de fermeture de 
leur classe, les enfants des personnels 
soignants sont accueillis dans d’autres classes 
ou dans une collectivité locale pour éviter un 
accroissement de l’absentéisme. Enfin, des 
professionnels positifs au Covid, ayant peu ou 
pas de symptômes, sont autorisés à travailler 
avec des gestes barrières renforcés. Cette 
dérogation interroge des membres de CVS. 
 
Dans les Ehpad du réseau Inter CVS de 
l’Essonne plusieurs cas de Covid sont signalés 
parmi les résidents (de 1 à 10), mais sans 
formes graves. Leur isolement dure en général 
7 jours. La contamination semble venir aussi 
bien du personnel, notamment des vacataires, 
du retour des sorties des résidents de leur 
famille, plutôt que des visites des familles. 
Heureusement, presque tous les résidents et 
personnels sont vaccinés, car le virus circule ici 
comme dans le reste de la société.  
 
L’isolement des résidents 
Les pratiques d’isolement en cas de 
contamination sont différentes selon les Ehpad. 
Certains les limitent à un isolement en chambre 
de quelques jours pour les résidents concernés, 
le temps de la guérison et de tester les autres 
résidents, et pas toujours tout le personnel.  

 
Dans un Ehpad tous les résidents sont confinés 
dans leur chambre et pour leur repas, y compris 
ceux qui sont négatifs. Dans un autre, une 
pratique similaire a été contestée par le CVS, 
puis supprimée. On sait les dégâts sur la santé 
et le moral que provoque l’enfermement des 
résidents.  
 

 
 
 
Les visites sont maintenues ou suspendues, 
et toujours autant surveillées. 
 Heureusement, les visites existent, sauf en cas 
de cluster important : elles peuvent alors être 
interdites pendant 10 jours ; les visites ont lieu 
en général en chambre ou dans un espace 
dédié. Le port du masque, y compris en 
chambre est souvent rappelé et l’ouverture des 
fenêtres recommandée. Les visites des enfants 
et petits-enfants sont autorisées qu’à partir de 
10 ou 12 ans, selon les Ehpad.  

Extrait de « Marianne » N°1300 
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Des portraits des acteurs de la vie sociale 
en Ehpad 

 
http://eluscvs91.over-blog.com/2022/01/sylvie-presidente-
de-cvs-l-attente-des-residents-me-donne-envie-de-
continuer.html 

http://eluscvs91.over-blog.com/2022/01/elodie-et-corinne-
animatrices-en-parfaite-osmose.html 

http://eluscvs91.over-blog.com/2021/11/mehdi-un-assistant-
de-soins-en-gerontologie-passionne.html 

http://eluscvs91.over-blog.com/2021/11/le-role-central-d-
une-psychologue.html 

http://eluscvs91.over-blog.com/2020/02/gouvernante-en-
ehpad-un-metier-necessaire.html 

 

 
 
Les échanges avec d’autres résidents, 
familles et personnels toujours empêchés. 
Seuls quelques Ehpad ont permis à des familles 
de participer à des animations et de maintenir 
leurs activités bénévoles. Ailleurs cette 
suppression est mal vécue, et des 
permanences du CVS ont été suspendues. 
Les événements festifs de fin d’année ont été 
privés de la présence des familles. Ces 
situations sont un obstacle aux relations 
sociales qui permettent de garder le moral et 
de se soutenir mutuellement. Il est donc 
important que le CVS demande le retour des 
familles dans la vie sociale et l’instauration de 
réunions régulières entre le CVS et les 
familles dans une salle de l’établissement. 
 
La consultation et l’intervention du CVS 
inégales. 
Au pire le CVS est oublié, parfois il est 
vraiment consulté. Cela dépend beaucoup de 
l’attitude de la direction et des relations qu’elle 
entretient ou non avec les responsables du 
CVS. En plus des CVS programmés, des 
réunions supplémentaires sont parfois 
organisées, y compris en visio, à la demande du 
CVS ou de la direction, sur les mesures 
envisagées. L’anticipation et la communication 
régulières de la direction vis-à-vis du CVS et 
des familles sont indispensables.  
 
Des postes vacants et un absentéisme. 
Dans presque tous les Ehpad des postes de 
travail ne sont toujours pas pourvus 
(notamment, psychologues, médecin 
coordonnateur, animateur, infirmière). 
L’absentéisme existe, mais son niveau diffère 
selon les établissements. 

 
 
Les vacataires pourvoient aux absences. Cette 
situation n’est pas facile à vivre pour les 
résidents et pour les directions. Le CVS doit 
demander un état de la situation. 

 
 
Le respect des gestes barrières s’impose. 
Bien sûr, il est de rigueur pour tous les visiteurs, 
à l’entrée et au cours de la visite, mais aussi 
pour le personnel. Le reste doit suivre : les gels 
hydroalcooliques, l’aération des locaux et des 
chambres. C’est à ce prix que la santé et les 
droits des résidents seront respectés. 
 
Au-delà de ce constat et des conseils mensuels 
apportés aux CVS pour sortir de cette crise, 
l’inter CVS 91 poursuit son action de publication 
de portraits dans son blog Inter CVS 91, 
valorisant les acteurs de la vie sociale et 
renforçant l’attractivité des métiers en Ehpad. 

 
Jacques Rastoul 

  

 

http://eluscvs91.over-blog.com/2022/01/sylvie-presidente-de-cvs-l-attente-des-residents-me-donne-envie-de-continuer.html
http://eluscvs91.over-blog.com/2022/01/sylvie-presidente-de-cvs-l-attente-des-residents-me-donne-envie-de-continuer.html
http://eluscvs91.over-blog.com/2022/01/sylvie-presidente-de-cvs-l-attente-des-residents-me-donne-envie-de-continuer.html
http://eluscvs91.over-blog.com/2022/01/elodie-et-corinne-animatrices-en-parfaite-osmose.html
http://eluscvs91.over-blog.com/2022/01/elodie-et-corinne-animatrices-en-parfaite-osmose.html
http://eluscvs91.over-blog.com/2021/11/mehdi-un-assistant-de-soins-en-gerontologie-passionne.html
http://eluscvs91.over-blog.com/2021/11/mehdi-un-assistant-de-soins-en-gerontologie-passionne.html
http://eluscvs91.over-blog.com/2021/11/le-role-central-d-une-psychologue.html
http://eluscvs91.over-blog.com/2021/11/le-role-central-d-une-psychologue.html
http://eluscvs91.over-blog.com/2020/02/gouvernante-en-ehpad-un-metier-necessaire.html
http://eluscvs91.over-blog.com/2020/02/gouvernante-en-ehpad-un-metier-necessaire.html


Edito Vie syndicale Engagement Société Loisirs 

 
 

UTR CFDT 91 Essonne Retraités Page 15 

 

Il n’y a pas de miracle quand même. Les maisons France Service ont les mêmes 

problèmes d’effectif que le reste de l’administration et n’ont pas en permanence un 

spécialiste sur tous les sujets il faut donc prendre rendez-vous avec ce spécialiste  

 Les maisons France-Services en Essonne 

 
Les maisons France-Services sont censées lutter contre la fracture numérique et aider les personnes 

vulnérables et en particulier les personnes âgées pour qui Internet est un monde étrange où il est aisé de se 

perdre. Or pour trouver une maison France Services il faut aller sur Internet chercher sur une carte 

interactive ! Nous donnons la liste. de ces maisons pour l’Essonne.il y en a 22 

 Commune Adresse Commune Adresse 

Angerville 
01 69 94 93 02 

13 Avenue du 
General Leclerc 
91670 Angerville 

Vigneux 
01 69 49 43 95 

La Poste 
10 Place du 8 Mai 

1945 
91270 Vigneux-sur-

Seine 

Athis Mons 
01 69 57 83 00 

3 Rue Pierre 
Bérégovoy  

Bâtiment rond près 
de l'Espace Michelet 
91200 ATHIS MONS 

Corbeil-Essonnes-
Les Tarterêts 
01 69 22 87 80 

La Poste-France 
Services de Corbeil-

Essonnes-Les 
Tarterêts 

30 rue Serge 
DASSAULT 

91100 CORBEIL-
ESSONNES 

Boissy-sous-Saint-
Yon 

01 64 95 79 40 

Rue Pasteur 
centre commercial 

91790 Boissy-sous-
Saint-Yon 

Chilly-Mazarin 
01 69 10 37 09 

Mairie Annexe 
84 Rue de Gravigny 
91380 Chilly-Mazarin 

Brunoy 
01 60 47 81 40 

101 Rue de Cerçay 
91800 Brunoy 

Corbeil-Essonnes 
01 60 89 93 60 

Maison de l'Essonne 
5 Rue Marcel Paul 

91100 Corbeil-
Essonnes 

Arpajon 
01 69 78 09 19 

Coeur Essonne 
Agglomération 

4 rue du Docteur 
Verdié 

91290 ARPAJON 

Bretigny-sur-Orge 
01 60 84 63 81 

Maison de l'Essonne 
de Bretigny-sur-Orge 

8 avenue Claude 
Levi Strauss 

91220 Bretigny-sur-
Orge 

Ballancourt sur 
Essonne 

01 64 93 76 61 

Communauté de 
communes du Val 

d'Essonne 
Parvis des 

communautés 
91610 

BALLANCOURT 
SUR ESSONNE 

Longjumeau 
01 69 74 19 00 

Maison de la 
fraternité 

86 Boulevard du 
Docteur Cathelin 

91160 Longjumeau 

Epinay-Sous-Sénart 
01 69 57 88 41 

LA POSTE 
4 Avenue Victor 

Hugo 
91860 Épinay-sous-

Sénart 

Marolles en 
Hurepoix 

01 64 92 10 00 

13 Grande Rue 
91630 MAROLLES-

EN-HUREPOIX 

Milly-la-Forêt 
01 84 64 00 38 

Place de la 
République 

91490 MILLY-LA-
FORÊT 

Evry 
01 64 57 85 69 

PIMMS Evry Cœur 
d'Essonne 

407 Square Jacques 
Prévert 

91000 EVRY 

Gif-sur-Yvette 
01 70 56 52 78 

Espace du Val de Gif 
Place du Chapitre 
91190 GIF-SUR-

YVETTE 

Saclas 
01 69 58 88 00 

19 Rue de la Mairie 
91690 Saclas 

Igny 
01 69 33 11 41 

Le Patio 
1 rue Jules Ferry 

91430 IGNY 

Sainte Geneviève 
des Bois 

01 70 58 96 50 

12 Rue des 
Eglantiers 

91700 Sainte-
Geneviève-des-Bois 

Viry Châtillon 
01 60 91 91 91 

89 avenue Victor 
Schoelcher 

91170 Viry Chatillon 

Etampes 
01 69 91 95 97 

Sous-préfecture 
d'Etampes 

4 Rue Van Loo 
91150 ETAMPES 

 

France services : pour quels 

services ? 

Démarches administratives liées à la 
situation fiscale, la santé, la famille, la 
retraite ou l’emploi… Les espaces 
France services permettent aux 
usagers d’accéder à un bouquet de 
services du quotidien. Dans chaque 
France services, il est possible de 
solliciter les services de l'État ou de 
partenaires de l'État : 

 La Direction générale des 
finances publiques 

 Le ministères de l’Intérieur 
 Le ministère de la Justice 
 La Poste 
 Pôle emploi 
 La Caisse nationale des 

allocations familiales 
 L'assurance maladie (CPAM) 
 L'assurance retraite 
 La mutualité sociale agricole 

(MSA). 

Au-delà de ce socle de services 
garantis, les collectivités peuvent 
déployer des offres de services 
complémentaires. De nouveaux 
partenariats sont prévus par l’État pour 
enrichir en continu l’offre de services. 

https://www.economie.gouv.fr/dgfip
https://www.economie.gouv.fr/dgfip
https://www.interieur.gouv.fr/
http://www.justice.gouv.fr/
https://www.laposte.fr/
https://www.pole-emploi.fr/accueil/
http://www.caf.fr/
http://www.caf.fr/
https://www.ameli.fr/
https://www.lassuranceretraite.fr/portail-info/home.html
https://www.msa.fr/lfy
https://www.msa.fr/lfy
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 Salon des seniors 2022 
La vingt troisième édition du Salon des seniors au parc des expositions de la Porte de 
Versailles s’est tenu du 23 au 26 mars dernier.  

 

A l’appel de l’URRIF, un stand de la CFDT 

retraités, animé par des militants 

franciliens permettait de prendre contact, 

et d’engager la discussion sur les grands 

sujets d’actualité. C’est ainsi que nous 

avons pu faire signer la pétition « Pour 

une Loi grands âge et autonomie » qui a 

reçu un très bon accueil. J’ai profité de 

l’occasion pour visiter le salon dont le 

thème cette année était « l’Age de toutes 

les envies ». Tout un programme ! Pour 

les organisateurs, on devient senior dès 

50 ans, autant dire que j’avais vingt ans de 

retard pour ma première visite. Se divertir, 

voyager, se cultiver, avec les offices de 

tourisme, les agences de voyages, tout 

devient possible, à conditions d’en avoir 

les moyens. La catégorie senior est une 

cible de choix surtout après trois années 

de vaches maigres. Heureusement 

l’ANCV est présente en proposant son 

programme « Seniors en vacances » 

Prendre soin de soi, avoir le souci de sa 

beauté, faire du sport, de la relaxation, 

utiliser les vertus du thermalisme, tout cela 

concourt à une image positive de sa 

personne en conformité avec les 

représentations publicitaires. 

La santé est un souci dominant et se 

manifeste surtout par des conseils 

préventifs : attention au diabète, à la 

diminution des performances visuelles et 

auditives, à l’AVC qui nous guette. Tout un 

cortège de menaces bien réelles. 

Heureusement, les assurances 

complémentaires santé sont bien 

représentées, et puis quantité de 

prothèses auditives, visuelles, et appareils 

en tous genres vont nous faciliter la vie. 

Les questions relatives aux droits, à la 

retraite et au patrimoine sont abordées 

dans les stands des institutionnels 

(Caisses de retraite, assurances, 

URSSAF, etc.…) Je note la présence du 

Conseil supérieur du notariat, et de 

beaucoup de cabinets experts en viager : 

signe des temps ? 

La cadre de vie, qui réunit les questions 

de logement et de leur nécessaire 

adaptation, de la sécurité 

(télésurveillance) et des services à la 

personne est omniprésent. Le droit au 

répit, également avec le Village des 

aidants, et puis, pour les plus hédonistes, 

la solution idéale, le paradis par 

anticipation « Réalisez votre rêve à l'île 

Maurice et profitez d'une retraite 

épanouissante au soleil, avec des 

avantages fiscaux et des opportunités 

immobilières. 

 

 Bref, c’était beaucoup « Voyage au pays 

de l’or gris » 

 

Envoyé spécial : Jean-François Bargot 
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 Bien vieillir aujourd’hui et demain en Ile de France 

 
Le thème de ce colloque organisé par les retraités CFDT d’Ile de France 

prenait d’autant plus d’importance en ce 22 mars que le sujet avait fait 

irruption dans l’actualité médiatique sous un jour scandaleux. Cette 

journée a rassemblé une soixantaine de personnes, et a vu se succéder des 

intervenants qui ont su présenter de manière synthétique un état des lieux 

et des projets innovants : un large tour d’horizon des possibilités de 

parcours de vie et des possibilités d’accompagnement pour les retraités et 

les personnes âgées. Il a surtout été question des EHPAD, du maintien à 

domicile (plébiscité à 90%), mais aussi de l’habitat inclusif, et de formes 

nouvelles, mettant en avant la participation et la citoyenneté. 

 

L’ARS et ses axes 

 

Il revenait à la directrice de l’autonomie de 

l’Agence régionale de Santé  (ARS Ile de 

France) de donner des axes de travail 

issus du Plan d’action gouvernemental : 

inspection de 1700 EHPAD, en 

commençant par ceux faisant l’objet de 

signalement, avec un renforcement des 

moyens humains, élaboration d’une fiche 

descriptive des établissements, évaluation 

régulière, démarche qualité renforcée, 

médiation en cas de litige , contrôle de 

l’usage des fonds publics, interventions 

sur le bâti, suivi numérique des 

traitements médicamenteux. 

Les EHPAD actuels seront amenés à 

évoluer vers une plate-forme visant à 

coordonner l’activité des services d’aide à 

domicile avec les Service infirmiers 

(SSIAD) sous la forme de service 

polyvalent de soins à domicile (SPASAD). 

Par ailleurs, ils devront en  plus offrir un 

accueil de jour permettant entre autres le 

répit des aidants. Cette perspective 

semble à l’étape actuelle, avec la crise 

aigue des recrutements un horizon pour le 

moins ambitieux. 

 

Les « Fossoyeurs », le #MeToo des 

EHPAD 

 

La conclusion de cette journée revenait à 

notre secrétaire générale de l’Union 

confédérale des retraités, Dominique 

Fabre, qui a rappelé à l’assistance que la 

CFDT n’avait pas attendu la publication 

des « Fossoyeurs » pour lancer une alerte 

sur l’insuffisance des effectifs et la qualité 

de l’encadrement. Elle a vigoureusement 

rappelé qu’il n’est pas acceptable de 

reporter le poids de l’accompagnement sur 

les aidants (dans les faits, ce sont très 

majoritairement des aidantes) 

Nos revendications : pouvoir d’achat, 

citoyenneté, accès à la culture, protection 

sociale, lutte contre la fracture numérique. 

Une loi sur l’accompagnement des 

personnes en perte d’autonomie est de 

plus en plus nécessaire. 

 

Jean-François Bargot 
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Ils ont vécu en Essonne 

Marcelle  Auclair à Etiolles 

 
Marcelle, fille de Victor Auclair, architecte, et 
Eugénie Rateau, naît à Montluçon en 1899. En 
1906 la famille part au Chili après le grave 
tremblement de terre pour participer à la 
reconstruction. C’est au Chili qu’elle fit ses études, 
devenant ainsi trilingue. Son père préside l’Alliance 
française de Santiago. En 1923, elle s’installe à 
Paris. Correspondante du grand quotidien national 
Mercurio, elle crée l’antenne d’un autre journal 
chilien La Nacion. C’est à la Maison des Amis du 
Livre, rue de l’Odéon, une librairie, associant la 
vente et le prêt, créée par Adrienne Monnier en 
1915, qu’elle rencontre Jean Prévost qui devient 
son mari en 1926. Elle y côtoie des écrivains 
reconnus mais aussi de jeunes talents. Elle y 
rencontre Marie Laurencin qui la reçoit dans sa 
maison de  Champrosay à Draveil  à la fin des 
années 20. C’est sans doute ainsi qu’elle découvre 
Etiolles, où son père, mort en 1928, est enterré. 
Journaliste, écrivaine et traductrice de Federico 
Garcia Lorca, elle est la co-fondatrice avec Jean 
Prouvost, propriétaire de Paris-Soir, du magazine 
féminin Marie-Claire en 1937.  

  

https://maitron.fr/spip.php?article1040 

C’est à Etiolles qu’en 1960-1961, Gabrielle Dupond 
(cf témoignage de Mémoire et Patrimoine Vivant) 
devient sa secrétaire particulière alors qu’elle 
prépare la publication du Livre Noir de 
l’avortement. J’ai croisé Marcelle Auclair lors de 
mes études, alors que sa biographie de Jean 
Jaurès venait d’être éditée en version abrégée 
dans une collection de poche. Morte à Paris en 
1983, elle repose au cimetière d’Etiolles au côté de 
ses parents. 

Odile Nave 

 

Pierre (1923-2001) et Vera Szekely (1919-
1994)  à Bures-sur-Yvette et Marcoussis  
 

  
Nés en Hongrie, Pierre, et Vera Harsanyi  se sont 
rencontrés avant la seconde guerre dans l’atelier 
d’Hanna Allos (graphiste, graveur et peintre, auteur 
des Dialogues avec l’Ange, avant de mourir en 
déportation le 1er mars 1945). En 1946, ils quittent 
le république hongroise et partent pour un voyage 
d’études qui les conduit à Vienne, où ils 
commencent une collaboration artistique 
avec André Borderie à l’Atelier de propagande 
graphique. Pierre et Vera gagnent ensemble Paris 
comme réfugiés. En 1950, Ils s’installent à Bures-
sur-Yvette avec André Borderie et sa femme Maria, 
formant ainsi une communauté d’artistes. Puis ils 
vont vivre de 1955 à 1976 à Marcoussis, avant de 
se rapprocher de Paris. 
En 1954, les trois artistes (sculpteur, céramiste et 
peintre) se voient confier par la Coopérative de 
reconstruction des églises dévastées la décoration 
intérieure de l’église de Fossé dans les Ardennes. 
C’est grâce aux photographies d’Agnés Varda 
(photographe avant de devenir une grande 
cinéaste) que nous pouvons découvrir aujourd’hui 
le calvaire de céramique de Vera qui suite aux 
critiques du clergé a été retiré et détruit. Pierre 
contribua également à l’achèvement du chantier de 
l’ermitage de Saint Rouin dans la Meuse après le 
décès brutal  en 1956 du père Rayssiguier qui en 
avait fait les dessins. Dominicain, sa profession 
sollennelle (1947) et son ordination sacerdotale 
(1953)  ont eu lieu au Saulchoir à Etiolles.  
Pierre est l’auteur de la sculpture monumentale, 
mur d’escalade de la Dame du Lac à 
Courcouronnes, érigée en 1975. 

 Odile Nave 

https://maitron.fr/spip.php?article1040
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Ils ont vécu en Essonne 

Jacques Audiberti à Palaiseau 
 

Audiberti nait à Antibes en 
1899 et sera l’unique enfant 
de Louis, maçon de son 
métier et de son épouse 
Victorine. Une famille 
modeste, des origines dont il 
se souviendra toute sa 
vie..Dès l’âge de douze ans il 
écrit des poèmes et publie 
chaque jour une 
chronique dans un journal 
local. Installé  à Paris en 

1924, il entre comme reporter au « Journal », puis 
au « petit Parisien. »J’appris en quoi consistent les 
crimes, les incendies, les tabassages, toute la 
poésie de la banlieue. Il a pour collègues Benjamin 
Péret et André Salmon. Avec Cocteau, Fargue, 
Paul Fort, Saint-Pol Roux, Valéry fut de ceux qui 
m’accueillirent, afin de me décerner un certain prix, 
le prix Mallarmé .Son œuvre qu’on dit baroque, est 
riche, forte, essentielle, déroutante parfois, 
détonante toujours ;. C’est certainement par son 
œuvre théâtrale qu’il est le plus connu, en tant 
qu’auteur et comme critique. « La Poupée » et 
« L’Effet Glapion » en 1959 sont ses pièces les 
plus connues. Son œuvre de romancier est 
abondante, mais un peu oubliée aujourd’hui.« Il 
n'était jamais bien longtemps nulle part » dit-on, 
mais il s’installe des 1950 dans le quartier Lozère à 
Palaiseau, au 31, rue du Moulin où il vivra jusqu’à 
sa mort en 1965. Audiberti est aussi peintre, 
dessinateur. Journaliste, c’est un chroniqueur qui 
croque la vie, les gens et la langue. Ce 
« troubadour naturalisé » selon Georges Perros, fut 
l’ami de , François Truffaut, Jean Paulhan, Claude 
Nougaro, Jean Follain, Jacques Baratier et bien 
d’autres 

Et quand Nougaro demandait, « Jacques Audiberti, 

dites-moi que faire, pour que le maçon chante mes 

chansons ? Eh ! bien mon petit, va t’en chez mon 

père !Il te le dira, il était maçon… 

Jean-François Bargot 

Lénine à Longjumeau 

 Au printemps 1911, Vladimir Illitch Oulianov, dit 
Lénine, est épuisé par les luttes intestines qui 
ravagent le POSDR (parti ouvrier social-démocrate 
de Russie).C’est au cours d’une randonnée avec 
son épouse Nadejda Kroupskaia que les Oulianov 
découvrent Longjumeau, petite localité paisible au 
fond de la vallée de l’Yvette. Ce bourg compte à 
peine 2400 habitants et  les activités se partagent 
entre le maraichage, les relais de poste, les 
tanneries. On y vient de Paris par l’Arpajonnais , 
qui transporte fruits et légumes jusqu’aux Halles, 
évacue le fumier des quelques cinquante cinq mille 
chevaux parisiens. Au 91 grande rue, Lénine et 
Kroupskaia vont louer une demeure sans confort, 
mais avec deux issues possibles : la clandestinité a 
ses exigences. Au 17 de cette même Grande  
Lénine découvre une sorte d’atelier qui deviendra 
l’Ecole de Longjumeau. Cette école va accueillir 
Grigori Zinoviev et en même temps Inessa Armand, 
jeune communiste  dont il semblerait que la relation 
avec Lénine soit allée au delà de la sympathie 
politique . Le corps professoral, outre les 
fondateurs, compte aussi Kamenev et 
Lounatcharski. Ce dernier va inculquer aux élèves 
l’importance de la culture pour l’épanouissement 
révolutionnaire. Les élèves sont en majorité 
bolchéviques, mais l’école n’est pas (encore) 
sectaire. Charles Rappoport y donne des cours sur 
le mouvement ouvrier. Quant à Lénine, il y donne 
en quelques mois une cinquantaine de 
conférences, économie politique, question agraire, 
théorie et pratique du socialisme. A l’été 1911, 
Lénine fait de la bicyclette, et assiste à Brétigny et 
Juvisy aux prouesses des pionniers du ciel, Santos 
Dumont, Blériot ou les frères Wright. 

Le retour à Paris le 21 septembre marque la fin de 
cette école, qui se révélera davantage comme une 
session de formation, un stage permettant de 
consolider la fraction bolchévique. Le nombre 
d’élèves ne dépassera jamais la douzaine, mais 
certains comme Sergo Ordjonokidzé joueront un 
rôle éminent. Il disparaitra dans des conditions 
suspectes en 1937, il faisait de l’ombre à son 
terrible compatriote géorgien Iossip Vissarionovitch 
Djougachvili (Staline) 
NB : Pour les biographies des personnes, consulter 
le Maitron. 

Jean-François Bargot 



 
 

UTR CFDT 91 Essonne Retraités  Page 20 
 

Patrimoine d’intérêt régional 

La Dame du Lac de Pierre Székely 
à Evry-Courcouronnes 

 
C’est pour les besoins de la ville nouvelle d’Évry-
Courcouronnes que l’on creusa  ce lac qui devait 
servir de stockage et de régulation des eaux 
pluviales en 1974.  

Aujourd’hui ce plan d’eau de six hectares est une 
véritable réserve ornithologique ou l’on peut voir 
des cygnes, des hérons, des oies sauvage et bien 
d’autres espèces d’oiseaux. Le parc du lac est ainsi  
devenu un lieu de promenade et de détente bien 
connu et apprécié des habitants. 

 

Mais c’est l’œuvre monumentale en béton du 
sculpteur Pierre Széleky, La dame du Lac, qui fera 
la renommée de cet endroit bien au-delà de la 

région. La dame du lac édifiée en 1975 est du 
haut de ses 17 mètres devenue l’un des 
emblèmes de la ville nouvelle . 

 

Mais ce n’est  pas seulement une œuvre d’art . Elle 
fut commandée à Pierre Széléky pour être la 
première structure en dure dédiée à l’escalade en 
France. Un alpiniste renommé, Guido Magnone, 
devenu sculpteur participe au projet et trace 10 
voies d’ascensions. 

 

Sur la face sud la dame du lac présente toute une 
série de pommes de pin, une cheminée et des 
bivouacs. Coté nord elle ressemble à une grande 
voile gonflée par le vent. La partie supérieure est 
surmontée par une plate-forme, point d’arrivée 
ultime des grimpeurs.  
Le succès fut  immédiat. Le site était  fréquenté 
notamment par des groupes scolaires qui venaient 
s’initier au joies de la varappe qui se pratiquait à 
l’époque  en forêt de Fontainebleau 

 
Vingt ans après sa mise en service, la structure qui 
ne répond plus au norme de sécurité est fermée au 
public. Elle reprendra vie dans les années 1990 
grâce aux pratiquants  du parkour  et le 
mouvement Yamasaki qui utilisent les structures 
des villes pour se déplacer de façon acrobatique, 
Pour ces adeptes la dame du lac est devenue un 
mythe. 
 

Jean-Gilles Le Poulain-Photos Odile Nave 
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Patrimoine d’intérêt régional  
Ancienne station de pompage de la papeterie Darblay 

Au chemin des Bas-Vignons à Corbeil-Essonnes 

 
Dans le cadre d'un projet de valorisation du parc 
public traversé par la future eurovéloroute N°3, qui 
longe la Seine, 
 

 
 il est prévu la restauration du dernier reste de la 
papeterie Darblay, la (ou l’une) des plus grandes 
papeteries d’Europe en 1900. 
  
 

 

 
Ce parc occupe l’ancienne emprise du port Darblay 
où étaient livrées matières premières, notamment 
la pâte à papier venue d’Autriche, le charbon, car la 
papeterie est une industrie lourde grosse 
consommatrice d’eau et d’énergie.  

 
Balisé pour les cyclistes, les randonneurs, les 
amateurs de ski nautique, rien n’est fait pour 
signaler, que ce parc n’est pas riche que de la 
biodiversité des berges de la Seine, dont les 
panneaux soulignent l’intérêt, mais qu’il conserve 
aussi les traces de l’intense activité qui y a régné 
au siècle dernier. 

 

 
La station de pompage a été réalisée en 1889 sur 
les plans de l'ingénieur Jules Denfer, principal 
promoteur avec son collaborateur Paul Friesé, 
comme aux Grands Moulins de Corbeil. 

 
« Les façades en meulière d'inspiration 
néoclassique sont surmontées de balustrades en 
ciment moulé. L’ample espace intérieur de cinq 
travées limitées par des colonnettes supporte des 
toitures à deux pans étroits. » Un type de 
construction décliné à plus grande échelle à la 
papeterie qui occupait le fond de la vallée de 
l’Essonne.(ci-dessous façade  préservée en 2011, 
aujourd’hui disparue…) 

 
 

Odile Nave 
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   Visite de l’Opéra de Massy
Massy et l’Essonne possèdent un équipement culturel important qui peut se 

visiter. C’est l’occasion de voir les coulisses (au sens propre) d’un spectacle 

d’opéra pour se rendre compte du nombre de métiers et de moyens nécessaires 

pour réaliser un tel spectacle. C’est Eugénie Boivin, Attachée à l'Action 

Culturelle qui a fait la visite à 25 d’entre nous. 

C’est grâce à l’obstination de Claude 

Germon, ancien maire, que Massy 

possède le seul opéra de banlieue. Tous 

les autres opéras en France sont soit à 

Paris soit au centre de métropoles 

régionales. C’est aussi le plus récent car il 

a été inauguré en 1993 et à ce titre, il a 

bénéficié de perfectionnements qui en font 

une salle qui compte. 

Eugénie nous a tout d’abord réunis dans 

une grande salle qui sert aux répétitions et 

à l’échauffement des danseurs, pour nous 

parler avec passion de l’opéra avec des 

extraits musicaux pour nous rendre 

compte de la performance des chanteurs. 

La visite à commencé par l’atelier des 

costumières où elle nous a fait sentir la 

minutie, le professionnalisme et le talent 

des costumières (toutes intermittentes du 

spectacle)  ainsi que le nombre et la 

qualité des costumes nécessaires à un 

spectacle d’opéra. 

Puis 

nous avons visité les loges et le studio de 

maquillage avant de passer sous la scène. 

La scène est très grande et toutes les 

plaques qui la composent sont mobiles 

pour permettre la montée de décors et 

d’accessoires ainsi que les trucages 

scéniques comme la sortie du 

commandeur et l’envoi aux enfers dans 

Don Giovanni par exemple. 

 
On nous montré également tous les 

contrepoids et les câbles qui permettent 

de monter les décors. 

L’opéra de Massy possède un avantage 

sur d’autres opéras plus anciens : une 

fosse d’orchestre mobile. Elle est montée 

sur des vérins et peut s’élever ou 

s’abaisser en fonction des besoins : 

 
En position basse c’est une fosse 

d’orchestre traditionnelle. 

En position moyenne elle permet d’ajouter 

deux rangées de sièges supplémentaires 

en l’absence d’orchestre 

En position haute elle permet d’agrandir la 

surface de la scène 

Nous quittons les dessous de la scène 

pour entrer dans la salle. Un sur titrage au 
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dessus de la scène permet de suivre le 

livret de l’opéra car il n’est pas toujours 

évident de comprendre ce que chantent 

les chanteurs (surtout en italien ou en 

allemand) et il est important de pouvoir 

suivre l’intrigue 

 
 

Puis nous montons sur la scène où 

différents corps de métier règlent les 

détails techniques d’un prochain spectacle 

La scène a tout d’une ruche où les 

différents intervenants s’agitent pour 

monter un décor, régler un éclairage.  

Il n’est pas question de s’y promener seuls 

comme dans tout lieu de travail. 

Un rideau de fer à l’arrière de la scène 

permet de faire entrer les décors les plus 

volumineux. Tout un tas de perches dans 

les cintres permet aussi de descendre les 

décors au moment voulu.. 

Quand on est sur la scène , la salle ne 

semble pas si grande. Mais elle doit quand 

même être impressionnante quand on s’y 

produit.

 

 
Le spectacle qui se préparait était » 
CUPID AND DEATH ». C’est ce qu’on 

appelle un « masque » c’est un drame 

musical anglais du XVIIe siècle qui bien 

que chanté n’avait pas tous les décors 

d’un opéra du XIX e siècle 

 
Pour ma part je suis revenu la semaine 

suivante pour ORFEO 5063. Un spectacle 

musical avec des airs de Claudio 

Monteverdi (Premier composteur d’opéra 

au début du  XVIIe siècle) avec des 

projections de vidéos d’art numérique. Là 

non plus ce n’était pas un opéra bien que 

chanté par 6 chanteurs accompagné d’une 

formation de musique baroque sur scène. 

Profitons bien de cet équipement nous 

autres Essonniens 

Bernard Fichaux 

La Commission Loisirs, Culture de l'Ile de France vous proposent un petit tour en Haute Savoie du lundi 19 au jeudi 22 
septembre 2022. 

 Séjour de 5 jours  et 4 nuits ‐ Voyage aller‐retour en car depuis Paris ‐ Pension complète en  chambre simple  
ou double 

 Hébergement  au centre de vacances "Village‐Club  Miléade"  à Morzine  situé au centre  du village 

 Découverte des sites et villages de la région : Château de Ripaille, Annecy et son lac, Musée de la musique  
mécanique des Gets, Carmel du Reposoir ... 

Retenez ces dates, vous aurez dès que possible le détail du voyage ainsi que son coût. 

 



L’union territoriale des retraités CFDT de l’Essonne 
Contacts UTR CFDT 91 
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  
Pascal Bersihand 
06 89 85 95 46 

pascal.bersihand@orange.fr 

Nos Unions Locales de Retraités 

Responsables des commissions  
Commission Santé  Myriam Heilbronn 06 80 03 84 50 my.heilbronn@free.fr  
Développement Charles Crépeau  

Jean-Gilles le Poulain 
06 43 96 09 09 crepeau.charles@wanadoo.fr  

jeangilles.lepoulain@free.fr 
Commission loisirs Anne Marie Thomas 01 69 09 86 98 am.tho90@gmail.com   
Comité de rédaction Bernard Fichaux 06 03 65 52 30 bernardfichaux@orange.fr  
Commission CVS Jacques Rastoul 07 61 31 23 54 rastouljacques@gmail.com  
Commision Ressources Odile Nave 01 60 77 16 64 odile.nave@wanadoo.fr 
Commission  Cadre de 
vie 

Natty Falgueyrac 
Jean-Francois Bargot 

 
06 79 77 14 27 

nathy.falgueyrac@orange.fr 

jfbarg@yahoo.fr 

 

L’UTR CFDT 91 sur Internet 
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].  
Sur le site de l’Union confédérale des retraités : « CFDT-Retraités » 
(https://www.cfdt-retraités.fr ), chaque UTR a 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-2 Place de l’Agora-Evry 

91000 Evry 

Roger Parisot roger.parisot@orange.fr 06 08 99 46 91 

André Marmasse marmasse46@yahoo.fr 06 99 64 76 76 

Jacques Chesneau jacqueschesneau@wanadoo.fr 01 69 21 77 70

Roger Leroux roger.leroux49@sfr.fr 01 60 48 14 07 

Anne-Marie Thomas am.tho90@gmail.com 01 69 09 86 98 

Jean-François Bargot jfbarg@yahoo.fr 06 79 77 14 27

Contacts : ULR Val d’Yerres Jean-Claude Galinand jeanclaude.galinand@free.fr 01 69 03 38 79

Robert Charvin rcharvin@gmail.com 06 85 31 51 76

Bernard Lian bernardlian@orange.fr  

Jean Lacroix  jlac91700@gmail.com 06 11 25 53 53

Marc Vandeputte marc.vandeputte@retraites.cfdt.fr 06 25 28 50 48

Contacts : SSR SGEN Odile Nave odile.nave@wanadoo.fr 01 60 77 16 64

Contacts : SSR SECIF Jean Lacroix  jlac91700@gmail.com 06 11 25 53 53

Contact SSR FEAE Franck Hueber franck.hueber@gmail.com 06 14 79 24 54

Contacts : ULR Evry

Contacts : ULR Juvisy / Orge

Contacts : ULR Massy

Contacts : ULR Orsay

Contacts : ULR Val d’orge
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