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Éditorial  

 LE DROIT DE VIVRE DANS LA DIGNITÉ 

Le livre de Victor Castanet «  Les fossoyeurs » montre une fois de plus que le  droit de vivre dans la 
dignité  n’est pas respecté  dans les maisons de retraites  du groupe ORPEA. 

Depuis des années, les rapports  s’empilent pour dénoncer le manque de moyens et la maltraitance 
institutionnelle. 

Les aides à domiciles, les auxiliaires de vie manquent cruellement de temps pour s’occuper vérita-
blement des personnes dont elles ont la charge. 

Dans les Établissements d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes, EHPAD, quels que 
soient leur statut juridique, public, privé, ou associatif, le manque de personnel, les conditions de  
travail ne sont pas à la hauteur des besoins. 

Instance obligatoire dans les EHPAD, les Conseils de la Vie Sociale, les CVS sont un moyen de 
promouvoir la bientraitance, le respect et le bien-être de la personne. Les CVS qui fonctionnent bien 
sont ceux qui disposent d’une large présence des familles. 

Pour la CFDT retraités, la participation des usagers, personnes en perte d’autonomie, proches ai-
dants se pose également pour les personnes qui vivent à leur domicile et pas seulement en EH-
PAD. Il importe de créer des CVS dans les structures à domicile pour représenter collectivement 
ces usagers et amorcer un dialogue social. 

Enfin,  notre revendication phare persiste : avoir une vraie loi pour l’accompagnement du 
Grand âge et de l’Autonomie, promise puis abandonnée. Cette loi est nécessaire  et doit être dis-
cutée  dès le début du prochain quinquennat. C’est un des points d’interpellation de l’Union Confé-
dérale des retraités, UCR, aux candidats à la présidentielle. 

               Annick Hermann 

 

LA CFDT solidaire  des étudiants 

Les retraités ont participé à l’action initiée  fin janvier par la 
fédération des services de la Somme et l’Union Territoriale 
Interprofessionnelle. 

 Des collectes de produits d’hygiène ont été faites devant les 
supermarchés Auchan, Carrefour et Géant Casino  pour les 
étudiants en situation de précarité. 

Plus d’une quinzaine de caddys a été rempli  de ces produits 

et  plus 300 étudiants ont pu en profiter. 



 

Proposition d’une petite balade 

de sculpture en sculpture, dans le centre-ville d’Amiens  

 

Nous les croisons souvent, nous les ignorons parfois, nous les 

contemplons rarement.  

Entre Maison de la culture et Palais de Justice, en passant par le 

quartier Saint-Leu et le quartier Saint-Germain, vous serez invités, 

au cours d’une balade de 1h30 à 2h, à faire plus ample connais-

sance avec quelques-unes des nom-

breuses sculptures qui ornent places et 

façades amiénoises et dont l’histoire est 

liée à celle de la ville. 

La date de la visite sera communiquée 

ultérieurement. 

 

      Anne-Marie Frantzen 

 

Semaine Bleue 2022 

Changeons notre regard sur les aînés, brisons les idées reçues 

 

 

 

La semaine bleue, 70 ans d'existence, aura lieu du 3 au 9 octobre 2022. Elle doit être l'occasion de 
porter un autre regard sur le vieillissement et la vieillesse. 

Tous les aînés, quels que soient leur âge, leur état de santé et leur niveau d'autonomie apportent à 
la société. Encore faut-il le faire savoir, sans opposer les âges entre eux. L'intergénérationnel est 
partie intégrante du vivre ensemble. 

La crise sanitaire, les différents Ségur, l'affaire des Ehpad voire de l'aide à domicile ont mis en évi-
dence les risques d'isolement physique, social, culturel et citoyen. Mais cela a aussi permis de susci-
ter de nouvelles solidarités, le plus souvent intergénérationnelles et au plus près des réalités. 

La prise de conscience qui en résulte doit maintenant se traduire dans les politiques. Nous devrons 
être fort présents sur le terrain et au plus près des décideurs pour qu'enfin une loi grand âge et auto-
nomie devienne réalité et que des actions de proximité voient le jour ou se renforcent. 

Vieillir dans la dignité interfère avec logement, mobilité, soins et services, maintien des capacités 
physiques, maîtrise de l'énergie, citoyenneté, culture…  

L'UTR CFDT de la Somme propose de débattre de ces questions qui nous concernent tous 

lors d’une réunion à organiser pendant la Semaine Bleue. 

Les modalités de cette action seront arrêtées  lors de notre conseil syndical du 7 avril. 

                                                         Roger Deaubonne 



 

Guerre en Ukraine 
 

Nous, nous avons la chance de vivre dans une démocratie, cela nous 
paraît normal, banal, nous pouvons nous exprimer librement, vivre où 
nous voulons, avoir des garanties de sécurité, de revenus, de soins, etc. 

Nous voyons maintenant, très près de nous, à quelques heures de route, 
que la démocratie est fragile, qu’un président quasi-auto élu à vie bombar-
de un pays, un peuple qui vivait librement, et librement avait élu son prési-
dent. Celui-ci a le gros défaut de ne pas être un valet de Poutine mais un 
« VRAI » président, au service de son peuple et non à son profit person-
nel. 

C’est notre honneur et celui de l’Europe, d’apporter de l’aide à ce peuple 
martyr, bombardé, tué : hommes, femme, enfants, y ont laissé leur vie. 

Les dons, l‘accueil, l’aide aux transports sont indispensables, l’élan spontané des français envers leurs 
semblables ukrainiens a montré que nous n’étions pas indifférents à leur tragédie. 

En même temps, ces moments d’horreur nous rappelle qu’aucun pays n’est à l’abri d’un dictateur méga-
lomane, nos parents ont encore en mémoire l’occupation nazie et l’horreur des camps de concentration. 

Soyons accueillants pour les réfugiés, donnons-leur un moment de répit en espérant qu’ils pourront re-
tourner chez eux, ce que souhaite une majorité d’entre eux. Il faudra, alors, les aider dans la reconstruc-
tion de leur pays. 

             Marie-Ange  Moinaux 

 

Rencontre Conviviale ULR Amiens & environs 
 

Enfin le retour de la galette ! Après une année 2021 sans réunion, nous avons pris plaisir à nous retrou-
ver, avec un mois de décalage, toujours en relation avec la Covid. Nous étions moins nombreux que les 

autres années : la crainte, encore, de la contamination 
sans doute et des occupations prévues de longue date. 
Nous avons pu librement échanger sur nos moments de 
vie pendant ces 2 ans : nos craintes, nos moments doulou-
reux dus à la pandémie, décès, hospitalisations, séquelles 
avec lesquelles il faut continuer à vivre. C’est pourquoi ces 
moments d’échanges sont indispensables dans notre vie 
syndicale : ils resserrent les liens et nous font du bien. 
Nous avons revécu par le diaporama les sorties que nous 
avions faites les années précédentes et Daniel nous a pro-
jeté dans le prochain voyage à St Quentin et sa richesse 
artistique.       

     Marie-Ange Moinaux 

 

      LE COLLECTIF ETHIQUE SUR L'ETIQUETTE   VOUS INVITE  A  AMIENS 

         JEUDI  8  MAI  à  19H30    Centre Culturel JACQUES TATI    

COMMENT ON FREINE? 

Une pièce suivie d'un débat. 

Le collectif  Ethique sur l'étiquette, dont la CFDT fait partie avec 17 organisations, défend les droits hu-
mains au travail dans le monde et un  encadrement contraignant de l'activité des multinationales. Le collectif 
a décidé de soutenir la tournée de la Compagnie Chantier Public. 

Cette courte pièce, inspirée du drame du Rana Plaza il y a 9 ans, pose des questions qui sont devenues 
pressantes dans notre société : quel est le vrai prix humain et environnemental d'un Tshirt acheté deux eu-
ros? Quel est l'impact de notre consommation sur les ouvriers·ères du textile à l'autre bout du monde? Com-
ment on freine ? 

Notez la date, invitez vos amis, amenez vos enfants (à partir de 12 ans). 



  

                  MON ESPACE CFDT 
                    monespace.cfdt.fr 
          Votre espace pour garder le contact 

 

     COMMENT ACTIVER VOTRE ESPACE ADHERENT CFDT ? 

 

1 - Vous vous connectez sur  cfdt.fr 

2 - Vous cliquez en haut à droite sur  « ESPACE ADHERENTS » 

3 - Votre numéro NPA se trouve sur votre carte d’adhérent. 

4 - Vous choisissez votre mot de passe. 

                              Voir également dans « Fil Bleu » N°128 janvier-février 2022  page 12 

 

 
10 mars Conseil URR                                       ARRAS 

17 mars Bureau UTR                                        AMIENS 

22 mars CDCA 80 Installation                           AMIENS 

23 au 25 mars Conseil UCR                                        BIERVILLE 

28 au 30 mars Congrès URI HdF                                LIEVIN 

7 avril Conseil UTR                                        AMIENS 

5 mai Nouveaux adhérents                           AMIENS 

12 mai Bureau UTR                                         AMIENS 

19 mai Sortie culturelle à St QUENTIN 

13 au17 juin Congrès confédéral CFDT                   LYON 

30 juin Bureau UTR                                         AMIENS 

Un Comité de Vie sociale dans la Somme 

Qu’est-ce qu’un CVS ? 

Il est composé d’au moins 2 représentants des personnes accueillies  ou pris en charge, au mini-
mum un représentant des familles. Son but, améliorer le quotidien des résidents. Son rôle, il donne 
son  avis et fait des propositions sur toutes les questions liées au fonctionnement de l’établissement, 
à la qualité des prestations, l’amélioration du cadre de vie. Son rôle est consultatif. Il se réunit au 
moins 3 fois par an. 

Une expérience d’un CVS dans la Somme : 1 CVS  pour 4 
établissements, plus de 100 résidents.   Sur la période 
2018-2020, il n’y a eu que 2 réunions par an. Il a été diffici-
le de pouvoir proposer des améliorations sur des dysfonc-
tionnements constatés. Les résidents se plaignaient de la 
qualité de l’alimentation ; en plein été, aucun fruit frais n’é-
tait au menu. 

Une proposition d’une  boîte à idées  a été proposée mais 
mal positionnée. Elle n’a pas eu l’effet espéré.         R.C 

 

Avec le soutien de l'URR Hauts-de-France, votre UTR dispose de cartes CEZAM 2022 

Maintenant dématérialisée sur votre smartphone, son coût est de 2,50 € pour l'ac-
cès et si besoin d'une carte papier ajouter 3,00 €. 

Vous trouverez davantage d'information sur le site  

CEZAM:https://www.reseau-cezam.fr/ 
 

Pour obtenir votre code et modalité facile d'accès ou vous renseigner sur ce sujet, contactez-moi par 

courriel à l'UTR somme@retraites.cfdt.fr ou Daniel LEDOUX par tél au 07 85 86 95 47 


