
Déposé le 24 Février 2021 

FEVRIER 2021 
N° 610 

  

L O I R E 

DISPENSÉ DU TIMBRAGE – ST ETIENNE GRD POSTE 

Tri mensuel N° du SIRET 7763979860014. Abonnement annuel 18,30 euros CPPAP 0323S06430 

 Polycopié Bourse du Travail ST-ETIENNE. le gérant : S. OSTARD 

Les retraités CFDT sont en colère ! 

1500 000 personnes, en situation de dépendance 

sont dans l’impasse. Les familles s’impatientent. 

Les 4 millions d’aidants ne comptent plus leurs 

heures et s’épuisent. 

Les employeurs de l’aide à domicile attendent des 

agréments pour pouvoir développer 300 000 em-

plois dans ce nouveau secteur des services à la 

personne. Les Conseils Départementaux rognent 

les montants de l’Allocation Personnalisée Autono-

mie (APA). Le Conseil Départemental de la Loire 

refuse de verser la prime COVID aux salariés de 

l’aide à domicile. Les inégalités territoriales explo-

sent ! 

Depuis la loi dite « d’Adaptation de la Société au 

Vieillissement »( Loi ASV) de 2015 nous attendons 

chaque année une grande Loi promise déjà il y a 7 

ans pour une prise en charge décente de la perte 

d’autonomie et de l’avancée d’une part impor-

tante de la population vers le Grand Age. En 2016, 

elle était imminente, en 2017 il fallait refaire des 

concertations, en 2018 le rapport Libault donnait 

tous les détails de l’organisation et du finance-

ment possible avec les excédents prévus de 4 mil-

liards pour 2019. Cette année-là, le gouvernement 

décide de piocher dans la caisse de la sécurité So-

ciale en refusant de lui rembourser les exonéra-

tions de cotisations qu’il décide tout seul !  

En 2020 les discussions, rencontres et annonces se 

succèdent et rien ne vient. Monsieur Castex parle 

de début 2021, puis de la fin de la mandature. 

Tout sera-t-il une nouvelle fois remis en cause ? la 

loi est prête, il manque la volonté et la décision 

politique. Le processus législatif prévue par la Loi 

ASV doit être respecté. 

Assez de reports et tergiversations !  

Nous devons réagir.  

Nous avons interpellé, comme partout en France, 

la dernière semaine de janvier nos élus ligériens 

siégeant au parlement. C’est aussi de leur respon-

sabilité.  

Il y a urgence. 

Chantal BLAES– Secrétaire Générale UTR 42 ◼ 

De qui se moque-t-on ? il y a urgence sociale ! il y a urgence à agir. 

EDITORIAL 
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BULLETIN DE SANTE DE L’UTR 

La clôture de l’exercice 2020 s’est faite sur 
un total de 12851 cotisations (+1%).Au cours 
de cet exercice, nous avons enregistré beau-
coup de départs dont, hélas, plusieurs décès. 
En ce début d’année de nombreux transferts, 
à la suite de départs à la retraite, nous ont 
permis d’augmenter sensiblement notre effec-
tif, nous sommes à ce jour 1114. Nous souhai-
tons la bienvenue à ces nouveaux adhérents et 
nous comptons sur eux, non seulement pour 
rajeunir notre groupe mais aussi pour appor-
ter, selon leurs compétences et leurs goûts, 
des idées nouvelles dans leur section et à 
l’UTR.  

Profitez de la réception de ce journal pour 
vérifier le montant de votre cotisation, est-
elle bien de 0.5% du montant net de vos pen-
sions (0.66% pour la section SGEN) ? Vous 
pouvez l’ajuster à tout moment, il suffit 
d’informer l’UTR. 

Nous demandons avec bienveillance, mais fer-
meté, à ceux qui règlent par chèque de le 
faire avant fin mars, d’autant plus que les 
assemblées générales des sections ne pour-
ront pas se tenir au premier semestre. Nous 
voudrions éviter les multiples rappels (et 1, et 
2, et 3… !) et ne pas devoir enregistrer des 
cotisations en décembre 2021, voire en jan-
vier 2022 !  Par ailleurs évitez de reprendre le 
montant des années précédentes sans avoir 
vérifié que vous respectez bien le taux de-
mandé. Merci par avance. 

Marie-Thérèse JAMPY  

gestionnaire du fichier GASEL◼ 

Actualités UTR 

Congrès URR 2021 

Le congrès de l’Union Régionale des Retraités 

CFDT d’Auvergne Rhône-Alpes pourrait se tenir 

(en fonction des conditions sanitaires) le 17 juin 

2021 au domaine de la Barollière à Saint-Paul-en-

Jarez. 

Vous aurez sous peu les documents de travail 

pour le préparer dans vos ULR(s) et SSR(s), bon 

travail à tous en attendant vos réflexions. 

Si vous êtes intéressés pour participer à l’organi-

sation de celui-ci, merci de nous faire parvenir 

votre candidature auprès de l’UTR. 

Pour la CE : Jean Paul MASSE◼ 

JOURNAL UTR 42 

Tout d’abord merci à Auguste pour son implica-

tion constante dans la création et la diffusion du 

journal. Merci aussi à celles et ceux qui s’impli-

quent pour un envoi dans les temps de celui-ci. 

Pour l’année 2021, nous avons pu faire paraître 

trois journaux. 

Les deux premiers ont pu être réalisés dans des 

conditions normales. 

Le journal de fin d’année a été édité dans les con-

ditions difficile en lien avec les conditions sani-

taires. La CE et le conseil ont donc décidés de faire 

un envoi par mail pour environ 600 adhérents re-

traités CFDT et 450 de nos camarades l’ont reçu 

par courrier (je souhaiterais et les membres de la 

CE aussi connaître votre avis, merci de vos re-

tours). 

Je regrette que la date de réception de mes de-

mandes d’articles ne soit pas respectée, mais je 

compte sur vous pour 2021. 

En dernière page, vous trouverez un question-

naire sur votre journal. Merci d’y répondre et de 

nous le renvoyer. 

Jean Paul MASSE ◼ 



CR commission formation  
UTR CFDT 42 

 

C’est avec de grosses difficultés que nous avons pu mettre 
des formations en place que ce soit au niveau régional ou 
départemental, à la suite des conditions sanitaires. 
 Aucune formation en présentiel, n’a pu être mise en place 
sur la Loire. 
Une formation GASEL 1er niveau a été organisée avec l’aide 
de l’URR AURA et de l’UCR fin novembre, début décembre 
avec une dizaine de participants en visioconférence. 
Les points positifs : 
- Très bonne disponibilité de l’animateur (Stéphane DIETZ) 
- Animation et partage des infos 
- Intérêts tirés des infos données 
Les points négatifs : 
- Difficulté à se connecter au site 
- Manque de relations humaines 
- Difficulté à échanger oralement avec l’animateur et les 

copains 
Bref, une situation avec la COVID, difficile à évaluer, mais à 
renouveler. 
 
Au niveau régional, nous n’avons pas pu organiser les jour-
nées trimestrielles. 
Toujours à cause des mêmes réserves. 
Pour 2021, je vous préviendrai des formations de l’UTI, de 
l’URI et de l’URR intéressantes pour nous retraités. L’URR ne 
peut proposer dans l’immédiat ses rencontres d’informa-
tion. 
Vous pouvez toutefois me contacter pour toutes forma-
tions, informations que vous souhaiteriez, pour vous-même 
ou votre ULR ou SSR. 
Espérant que 2021, nous permettent de se retrouver en 
présentiel.  
 

Jean Paul MASSE—Responsable formation UTR 42◼ 
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Commission santé et CDCA (Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l'Autonomie) 

La commission santé se réunit tous les trimestres au 
niveau du département et de la même façon au niveau 
de la région au sein de laquelle tous les départements 
sont représentés. 
 

La participation des membres de la commission aux 
états généraux de la séniorisation initiés par Serge 
Guerin , sociologue reconnu , à la concertation initiée 
par Brigitte Bourguignon sur la vie des âgés nous per-
met d'être présents dans cette société que nous voulons 
transformer . 
 

La future loi « Grand âge et autonomie »a été esquissée 
ce mois ci par la ministre en charge du dossier, Brigitte 
Bourguignon ; avec trois axes principaux ; réforme des 
métiers , promotion de la qualité de vie au travail et 
revalorisation des salaires des métiers du  grand âge 
pour une meilleure reconnaissance . Trois rapports arri-
vent sur le terrain ...A nous de se les approprier ! 
Reste la question du financement de cette loi pour la-
quelle nous avons esquissé des propositions en tant 

qu'organisation syndicale. 
 

Au sein de la commission santé , nous allons travailler 
cette année sur le CVS (conseil de vie sociale)  et 
comptons bien vous solliciter pour ce faire.. Surveillez 
la parution du prochain journal ! 
 
En 2021, le renouvellement des mandatés CFDT au 
CDCA a été acté. 
Notre participation au CDCA se concrétise par la pré-
sence de mandatées salariés et en particulier  du syndi-
cat santé sociaux , de retraités puisque le mandat de 
Dominique Décot en tant que suppléante a été renouve-
lé et que  Christine Vidal  a été élue à la vice prési-
dence pour la formation « personnes âgées ». 
Les sections ULR et SSR sont sollicitées pour donner 
leur avis aux membres de la commission santé pour 
que leur représentants au CDCA puissent évoquer leurs 
préoccupations . 

   Christine Vidal◼ 

Actualités UTR 

Être adhérent CFDT, un engagement. 

Chaque adhérent CFDT retraité cotise à hau-

teur de 0,5 % de la totalité de ses pensions de 

retraites( 0.66% pour le SGEN) , y compris 

pensions de réversion avant prélèvement de 

l’impôt à la source. C’est un engagement que 

chacun prend de respecter ce taux quand il l’adhère. 

Une cotisation CFDT solidaire 

La cotisation à la CFDT est une cotisation individuelle et soli-

daire. Elle finance la CFDT dans son ensemble. Le système de 

cotisation de la CFDT, envié par d’autre, est la condition d’une 

organisation indépendante financièrement. Chaque structure en 

touche une part, chaque adhérent participe à donner des 

moyens à la CFDT, et peut bénéficier de ses services. 

Un ajustement pour consolider nos moyens 

Le conseil national confédéral (CNC) a voté lors de sa séance 

d’octobre 2020 un ajustement de +1 % pour les cotisations de 

2021 des adhérents retraités. L’UCR a donné son accord pour 

cette hausse uniforme de 1%. 

Cela peut surprendre compte tenu du faible niveau d’augmenta-

tion de nos pensions et des moindres dépenses liées aux condi-

tions sanitaires. Pendant la crise la CFDT continue de fonction-

ner et dans cette période compliquée (crise économique + crise 

sanitaire) elle est plus sollicitée. De plus l’élan de développe-

ment s’essouffle. 

 La cotisation moyenne mensuelle de l’UTR se situe à 8.70€ ce 

qui fait en moyenne une augmentation mensuelle d’environ de 

8 centimes d’euro, un peu plus d’un euro sur l’année. 

Le conseil de l’UTR réuni le 22 janvier dernier a décidé majori-

tairement de valider cette augmentation au 1er février. 

Marie-Thérèse JAMPY◼ 
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I Des diagnostics alarmants partagés par tous  

Un constat démographique : la société française vieillit 
et vieillit mal. 

- La part des plus de 75 ans en France passera de 6,6% 
en 1990 à 15% en 2040. L’espérance de vie en France 
augmente et est une des plus élevée d’Europe mais 
pas l’espérance de vie en bonne santé. Ainsi les 
femmes ont, à 65 ans, un espoir de 10,6 ans de rester 
en bonne santé contre 12,6 ans en Allemagne et 11,6 
en Suède. 

- en 2015, environ 2millions de personnes de plus de 
60 ans sont en perte d’autonomie (1500000 à domicile 
et 590000 en établissement). Les prévisions de la 
DREES donnent une augmentation de ces chiffres de 
300000 à 400000 en 2030, avec une hausse d’environ 
20000/an jusqu’en 2030 et une accélération ensuite 
de plus de 40000 par an. 

Ce qui n’était pas dans les années 1940, la perte 
d’autonomie devient un risque social. 

Notre modèle médico-social de réponse à cette évolu-
tion est à bout de souffle.  

- le nombre de lits en Établissement Hospitalier pour 
Personnes Dépendantes (EHPAD) augmente (de 
500000 en 2005, il passe à 730000 en 2018). Mais 
cette hausse quantitative n’est pas suffisante pour ré-
pondre à l’enjeu. En effet les résidents sont de plus en 
plus âgés et leur dépendance plus grande avec un 
même ratio de personnel. Ces résidents fragilisés né-
cessitent une présence suffisante de personnels quali-
fiés, fiers de leur métier dans une relation d’accompa-
gnement non seulement technique mais aussi hu-
maine. 

-  la majorité des personnes en perte d’autonomie vi-
vent à domicile et veulent le rester le plus longtemps 
possible 

-  les difficultés de recrutement dans ces secteurs (en 
établissement comme à domicile) sont considérables ; 
les conditions de travail sont difficiles et les rémunéra-
tions faibles. Un besoin criant d’augmentation de per-
sonnel est constaté partout et pour tous. Il y a une 
exigence quantitative et qualitative. 

- les restes à charge, en établissement, pour les fa-
milles et l’aide sociale sont très importants : en 
moyenne sur le territoire de 1800€/mois. Ceci dépasse 
les capacités de la majorité des familles. Des systèmes 
de prise en charge existent mais insuffisants, injustes 
et inégalitaires suivant le territoire. 

Pour y remédier, ces constats nécessitent un investis-
sement financier important et des choix politiques 
forts...il y a urgence, la situation ne peut que se dé-
grader. 
 

II Une prise de conscience de tous les acteurs 
depuis plus de 20 ans : 

- Les militants CFDT depuis les années 1980 intervien-
nent par l’intermédiaires des caisses complémentaires 
et des caisses de retraite par leur action sociale ; elles 
aident les familles pour la prise en charge  des restes à 
charge des résidant en établissement et/ou à domi-
cile.il existe de nombreuses initiatives qui restent lo-
cales . 

-  en 1997, une prestation sociale nationale est créée, 
la Prestation Spécifique Dépendance (PSD). C’est une 
aide sociale récupérable sur succession. 

- en 1998, la CFDT, au congrès de Tours, revendique 
une prestation autonomie financée par tous, pour tous 
et gérée par la Sécurité Sociale. 

- en 2001, l’Allocation Personnalisée d’autonomie est 
créée (APA). C’est un droit, sans récupération sur suc-
cession, avec un financement public. Une caisse spéci-
fique est créée en 2006 la Caisse Nationale de Solidari-
té de l’Autonomie (CNASA) pour la dépendance de 
tous, personnes handicapés ou personnes âgées. 

-  oct 2007 : vote à l’unanimité d’une Loi qui reconnait 
un droit universel à l’Autonomie. le principe d’une al-
location de compensation quelque soit l’âge, prise en 
charge par la sécurité sociale en plus du soin et des 
pertes de revenu est établi. Les financements sont pris 
en charge par la solidarité nationale et par les départe-
ments. La CNASA assure une médiation entre la poli-
tique nationale et celle des départements. Elle re-
groupe les parties prenantes, représentant de l’Etat, 
de la sécurité sociale, des départements. 

-  de 2011 à 2013 nombreuses consultations des parte-
naires sociaux, commandes de rapports par le prési-
dent de la république et ses ministres (rapports 
Brousse, Aquino etc..). La CFDT remet un dossier re-
vendicatif sur les problèmes du maintien à domicile, 
du reste à charge en établissement, de l’accès aux 
soins, de l’adaptation des logements, du rôle des ai-
dants, de la prévention. Ces rapports montrent que le 
grand Age n’est pas qu’un cout mais aussi une richesse 
avec l’apport des bénévoles à la société, les aides fi-
nancières intergénérationnelles et la « Silver écono-
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Dossier personnes agées 

DOSSIER : pourquoi une loi « grand âge » ou « autonomie » 



Les tarifs des EHPAD sont, au départ, identiques pour 
tous les résidents dans le même établissement. Mais Ils 
varient suivant les territoires, le statut public ou privé 
non commercial ou privé commercial et les aides.  

Les aides sont différentes suivant les ressources des 
pensionnaires et de leur famille soumise à l’obligation 
alimentaire. 

Le tarif en Ehpad est actuellement décomposé en 3 
éléments : 

Le soin, tarif fixé par l’Agence Régionale de Santé 
(ARS) pris en charge par la branche Assurance 
maladie du résident (CPAM/MSA) 

La dépendance, tarif fixé par le Président du Con-
seil Départemental après avis des services de 
l’État. C’est l’APA qui couvre ce frais en fonc-
tion des ressources du résident et de la gravité 
de sa perte d’autonomie, le montant est donc 
variable. Le reste à charge est récupéré sur les 
revenus du résident ou de sa famille, il doit lui 
rester personnellement un reste à vivre de 
108€ et son conjoint ou pacsé une somme de 
903,20€ par mois. 

L’hébergement, tarif fixé par le Conseil Départe-
mental. Son montant comprend obligatoire-
ment la gestion administrative et les investisse-
ments immobiliers de l’établissement, l’hôtel-
lerie avec restauration, nettoyage des locaux, 

possibilité d’accès à la télécommunication 
(téléphone, Wifi, télévision), blanchissage des 
draps et linge de toilette, et l’animation collec-
tive. Ce tarif ouvre droit aux aides au logement 
habituelles pour les personnes à revenus mo-
destes : Allocation Personnalisée au Logement 
(APL) ou Allocation de Logement Social (ALS) à 
demander à la CAF ou la MSA. Lorsque les res-
sources du résident et celles de ses obligés ali-
mentaires sont insuffisantes, une Allocation 
Sociale à l’Hébergement (ASL) peut être oc-
troyée, récupérable sur succession. Son mon-
tant ouvre droit également à une réduction 
d’impôts pour les personnes imposables limi-
tée à 10 000€ annuellement.  

 

En 2020, Les tarifs journaliers moyens oscillent entre 
50€ et 60€ en établissement public ou privé non lucra-
tif et entre 65€ et 90€ en établissement privé commer-
cial. 

 

L’apport des départements pour l’APA a considérable-
ment augmenté depuis 20 ans, passant globalement de 
50% des sommes alloués en 2002 (1 milliard sur 2mil-
liards) à 65% en 2020 (3,887M sur 6,154M).  

 

Chantal BLAES ◼ 
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Dossier personnes agées 

DOSSIER  : la tarification en  EHPAD  et  le  système  des  aides  actuelles  aux 
résidents. 

(Suite)  DOSSIER : pourquoi une loi « grand âge » ou « autonomie »  

mique » (innovations technologiques, emplois et ser-
vices nouveaux). 

-  2015 avec la loi Adaptation de la Société au Vieillisse-
ment (loi ASV) un début de réponse globale est appor-
té à la question de la perte d’autonomie : reconnais-
sance et aide aux aidant, amélioration de l’APA, début 
de réflexions sur une meilleure coordination entre ser-
vices médico sociaux et sanitaires, en établissement et 
à domicile, gérontologie etc... Une deuxième loi est 
prévue pour 2016, en particulier pour tout ce qui con-
cerne les EHPAD,  le maintien à domicile, le nombre de 
personnels, la revalorisation des métiers et les finance-
ments nécessaires que tous les acteurs sociaux et pro-
fessionnels considèrent comme relevant de la nation et 
devant être essentiellement public. 

 

 

On attend toujours cette loi alors que des rapports 
comme celui de Libault ou El Khomri ont donné des 
pistes très précises d’organisation et de financement 
avec un chiffrage complet De l’ordre de 3 à 9 milliards. 
Il faut trancher dans les choix budgétaires et informer 
les citoyens.  

Nous sommes inquiets devant les reports successifs 
qui s’accompagnent de décisions négatives pour le 
financement de la dépendance, comme le non-
remboursement par l’État des exonérations de cotisa-
tions de Sécurité sociale qu’il impose depuis 2019 
(faisant disparaitre les excédents de SS qui devaient 
financer l’Autonomie), comme le passage des dettes 
Covid (soutien aux entreprises par le chômage partiel) 
dans le budget de la Sécurité sociale et non celui de 
l’État. 

Chantal BLAES ◼ 
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5ième risque et 5ième branche : 

La loi organique du 7 aout 2020 crée officiellement une 
5ième branche de la sécurité sociale pour gérer un 5ième 
risque en ces termes : « la prise en charge contre le risque 
de perte d’autonomie et la nécessité d’un soutien à l’auto-
nomie sont assurés à chacun, indépendamment de son 
âge et de son état de santé ». La Caisse nationale de la So-
lidarité Autonomie (CNSA) est chargée de sa gestion. 
 

De grosses incertitudes demeurent surtout sur le finance-
ment. 
 

La prise en charge de la perte d’autonomie avait été abor-
dée dans le rapport Vachey avec, au niveau financier, les 
données du rapport Libault sur les besoins d’augmentation 
du financement ( 6milliards en 2024 et plus de 10 milliards 
en 2030 ) . il effectue  l’énumération des sources possibles 
de financement ( CSG, assurances privés, contribution des 
retraités, suppression ou réduction des niches fiscales 
pour les services à domicile, transfert d’autres branches, 
diminution de prestations...). Il indique deux principes de 
financement différents : soit la solidarité nationale, soit un 
système assuranciel et mutualiste. Les partenaires sociaux 
sont contre cette dernière option. 

Rien n’a été tranché. 

Les ressources de la CNSA pour les personnes âgées sont 
actuellement composées  

- pour la gestion des établissements médico-sociaux de la 
contribution de l’assurance maladie de l’ordre de 21 mil-
liards 

- pour la prise en charge de l’autonomie de 5,2milliards de 

 + la Contribution Solidarité Autonomie, ex  « jours de Pen-
tecôte », (versée par les salariés seuls pour 2,04 milliards)  

 + une part de CSG (prélevée sur tous les revenus pour 
2,30 milliards)  

 + la Contribution Additionnelle pour la solidarité Autono-
mie (CASA) prélevée sur les pensions des retraités de 
l’ordre de 720 millions.  
 

La loi de financement de la sécurité sociale de décembre 
2020 ne prévoit qu’un abondement supplémentaire par un 
apport de l’État de 1 milliard et un supplément de 0,15 
points de CSG à partir de 2024 par transfert d’une somme 
actuellement affectée au remboursement de la dette so-
ciale. 

On est loin du compte pour prendre en charge concrète-
ment toutes les annonces pour l’autonomie. Une loi de-
vait le faire. On ne peut plus attendre. 

Chantal BLAES◼ 

Dossier personnes agées 

LOI GRAND AGE 

En janvier le porte-parole du gouvernement affirmait 

« la loi Grand âge reste à l’agenda de ce quinquennat 

dès lors que la situation sanitaire nous permettra de 

la reprendre. Les Français comprendront bien que 

notre boussole, c’est là gestion de la crise sanitaire". 

Voulu par le président de la République et annoncé 

avant l’automne 2019 comme le marqueur social de 

ce quinquennat, le projet de loi Grand âge et auto-

nomie est sans cesse repoussé. 

Brigitte Bourguignon reconnait que la crise a mis une 

focale particulière sur les enjeux du grand âge, qui 

nous poussent à agir. L’urgence démographique né-

cessite de changer le modèle. Elle rappelle ses objec-

tifs :  

• Faire des personnes âgées des citoyens à part 

entière et pas seulement des objets de soins ;  
 

• Tout faire pour respecter le souhait unanime des 

Français de vieillir chez soi, ce qui nécessite de 

travailler sur les métiers du domicile, trop sou-

vent ignorés et précarisés, ainsi qu’à l’adaptation 

du logement quels que soient ses moyens ; 
 

• Construire L’EHPAD de demain, plus protecteur, 

plus bien traitant, moins isolant. 

Pour la ministre cette réforme du grand âge et de 

l’autonomie, abondée par de nombreux rapports et 

des propositions, est déjà en cours du fait des enga-

gements du gouvernement :  

• Pour revaloriser les métiers du domicile dans la 

loi de financement de la sécurité sociale pour 

2021 ;  
 

• Par la multiplication par quatre via le plan de re-

lance de la participation de l’État dans les opéra-

tions de rénovation, de création de place ou en-

core de déploiement du numérique ; 
 

• Avec la mobilisation des collectivités et des asso-

ciations dans la lutte contre l’isolement des per-

sonnes âgées en particulier en milieu rural. 

 

Chantal BLAES◼ 



Actualités nationales ... 
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Nous sommes à la CFDT Retraités quels sont nos liens avec 
l’organisation, quels sont nos droits et quels sont nos de-
voirs d’adhérents ? 

Notre structure de base est l’UTR, ce qui équivaut au syndi-
cat pour les salariés. 

C’est la structure de base des retraités de la Loire. Elle se 
réunit en congrès tous les quatre ans et coordonne les ac-
tions des sections ULR et SSR. Les actions de proximité 
comme actuellement les contacts avec les parlementaires 
sur la loi Autonomie.   

Elle recouvre pour nous le département de la Loire, et réu-
nit 1100 adhérents, répartis en Union Locale de Retraités 
(ULR)et Section Syndicale de Retraités (SSR).  

Cette organisation est liée notre histoire, maintien des liens 
entre adhérents au niveau local au passage à la retraite 
pour les ULR, mise en commun des questions de retraites 
pour ceux qui comme les cheminots, les électriciens et ga-
ziers, étaient dépendant de régimes particuliers et se sont 
constitués en Union Fédérale de Retraités (UFR), rejoint 
dans la démarche par les Postiers, les enseignants du privé, 
les métallurgistes, les personnels de la défense, ainsi que 
les enseignants du public. 

C’est à ces UFR que sont rattachés les membres des SSR de 
notre département. 

En dehors de ces professions, la poursuite de l’adhésion se 
fait par les ULR. C’est à l’UTR dans son fonctionnement de 
permettre aux adhérents des SSR de participer à la vie lo-
cale et de se retrouver dans les ULR. 

Depuis deux ans l’Union Confédérale des Retraités (UCR) 
reconnait les mêmes conditions à tous les adhérents qu’ils 
soient rattachés à une ULR ou une SSR. 

Pour les devoirs, le premier est de nous acquitter de notre 
cotisation. Celle-ci est répartie dans l’organisation à chaque 

structure en fonction d’une Charte Confédérale. Un orga-
nisme confédéral collecte et réparti les cotisations : Le Service 
Central de Prélèvement et de Ventilation des Cotisations 
(SCPVC). Principalement toutes celles qui sont le résultat du 
Prélèvement Automatique des Cotisations (PAC), celui-ci ré-
parti à chaque structure la part de cotisations défini par la 
charte financière. 

37,5 % pour l’UTR, 7% pour l’Union Régionale des Retraités 
(URR), UFR 15%, UCR 17%, Confédération 6,5 %, CNAS 3% et 
14% pour nos journaux et l’information. 

Pour les « cotisations traditionnelles », c’est l’UTR qui les 
transmets au SCPVC qui ensuite prélève les 62,5% du mon-
tant des cotisations, déstinés aux structures.  

Pour les droits, l’information, le droit à la formation, avec en 
plus une « spécificité retraités » l’adhésion à une complémen-
taire santé. 

Les adhérents ont le choix, soit par l’UCR avec MGEN AZUR, 
soit pour la SSR métaux principalement Harmonie Mutuelle, 
soit avec l’UTR le contrat de groupe EOVI. 

 

Les UTR, syndicats de la CFDT, mais association loi 1901, par-
ticipent aux congrès confédéraux et régionaux comme les 
autres syndicats de la CFDT. 

Charles SASSO◼ 

Les Retraités dans la CFDT 

Depuis bientôt un an nous avons dû adapter notre fonctionne-

ment aux restrictions décidée par le gouvernement pour faire 

face à l'épidémie de COVID 19 . 

Nous avons dû passer du contact humain au contact en visio. 

Très vite sont apparues les difficultés à mettre en œuvre cette 

nouvelle pratique. Mais surtout cela a éloigné certains de nos 

militants de l’activité, de l’action et de l’information de l’UTR . 

Le contact avec nos militants et nos adhérent ce sont forte-

ment distendus. 

Tout cela interroge nos pratiques. Notre réseau est-il perti-

nent pour que tout adhérent ait un contact ? 

Sommes préparer, outiller, former aux nouvelles techniques 

d’information et de communications ? 

Nous le savons le syndicalisme c’est surtout la parole puis 

l’écrit mais comment organiser efficacement la diffusion ?  

Il y aura bien une fin de crise et nous souhaitons ardemment 

que cela soit pour bientôt . Il nous faut donc dès à présent 

préparer la sortie et retisser les liens. 

Il nous faudra prendre des mesures afin de remettre tout le 

monde dans le jeu syndical, il nous faudra également nous 

organiser pour, sans pour autant bousculer les calendriers, 

nous mettre à jour dans nos rendez-vous statutaires.  

Organiser le présent comme l’avenir dans une situation iné-

dite demande de l'imagination et de la volonté pour que le 

lien CFDT nous permettre d'avancer ensemble et de faire 

avancer nos projets . 

Patrick RIOCREUX◼ 

Notre syndicalisme confronté à la crise sanitaire 



Section Défense Saint Etienne 
 

Fernand CROS 03.03.1924 – 02.12.2020 
Embauché à la manufacture à la fin de la guerre, Fernand a rapidement adhéré à la CFTC. Mili-
tant actif, il participait aux congrès et réunions de l'organisation , et cela dès le début des années 
50. En charge de la section "ingénieurs techniciens et agents de maitrise", au sein du syndicat 
CFDT, Fernand était un des moteurs, dans les actions de défense de la "Manu", et il a participé à 
de nombreuses occasions aux rencontres avec les élus, ministre et haut fonctionnaires, sur l'ave-
nir de l'établissement. Après son départ en retraite à 59 ans, Fernand a intégré tout naturellement 
la section CFDT retraités,  qu'il a animé jusqu'au début des années 2000. Par la suite, en retrait 
de ses responsabilités, Fernand se faisait un point d'honneur à assister à l’assemblée générale et 

à la traditionnelle galette des rois de la section syndicale de retraités. 
Entré à l'EHPAD Lamartine fin 2019, il est décédé quelques mois après son épouse Marcelle 

Gaby BUYS 

Un grand moment de tristesse avec le décès de Ga-

by Buys en décembre 2020, à la veille de ses 79 ans, 

pour la CFDT, l’ULR de Roanne et la SSR Défense de 

Loire Nord, qui perdent un grand militant, un ami.  

Il a passé 40 ans de sa vie professionnelle à l’arsenal 

de Roanne où il est entré comme apprenti en 1956. 

Il a siégé dans les différentes structures et instances 

CFDT de la Loire : UD Roanne ; UL ; ULR il en était le 

président ; UTR 42 et la SSR Défense. Il siégeait à la 

commission santé UTR 42.  

Il y tenait une grande place de part ses connais-

sances de l’action et des aides sociale de la Santé. 

Adjoint à la mairie de Roanne aux Affaires sociales, 

il a obtenu la Croix de Chevalier du mérite, décer-

née par Jean Auroux, Maire de Roanne. 

Gaby a siégé dans d’innombrables associations, il 

était un homme de dialogue, de compromis, atten-

tif, capable de synthèse, sans concession pour les 

valeurs CFDT. 

Gaby, les militants, adhérents, compagnons de cor-

dée CFDT de la LOIRE Nord et Sud te regretteront.  

Tu laisses un grand vide, que nous ne comblerons 

jamais.  

Merci à Danielle et toute ta famille pour t’avoir lais-

sé passer beaucoup de ton temps avec La CFDT.  

Adieu Gaby. 

Ils nous ont quitté 

Décès de Bernard Despinasse (*) : 28/11/2020  

Bernard : Un militant sympathique et profondément 

humain ! 

Grand moment de tristesse depuis samedi 28 no-
vembre dans la « Grande maison » CFDT. Notre ami 
Bernard Despinasse nous a brutalement quittés alors 
qu’il pratiquait, accompagné d’un de ses amis, son sport favori, le vélo.  
Il laisse derrière lui un parcours exceptionnel de militant sympa-
thique. 

Après des études d’électricien et d’électronicien, Bernard est entré 
chez Giat/Nexter en tant qu’apprenti. Au terme de cet apprentissage, 
il a intégré l’entreprise pour exercer l’essentiel de son parcours au sein 
de l’atelier de maintenance des moyens de l’entreprise. En fin de car-
rière, il rejoindra l’équipe chargée de la formation et reconversion des 
personnels.  

Dès son entrée dans le monde professionnel, Bernard fut apprécié de 
tous par sa gentillesse. Homme de dialogue, interlocuteur attentif, 
capable de synthèse, de compromis mais sans concession sur les va-
leurs essentielles qu’il défendait sans relâche : la liberté, l’émancipa-
tion, la justice sociale. 

Homme de conviction, il rejoindra la CFDT où il occupera de nombreux 
mandats : élu local au Comité d’Entreprise avec en charge la Prési-
dence de la commission formation, élu national au Comité Central 
d’Entreprise, conseiller prud’homme au sein de l’interprofessionnel 
CFDT de Roanne. Il siégera, en tant qu’administrateur, à l’Institution 
Paritaire des Retraites Interprofessionnelles des salariés (IPRIS / 
ARRCO). 

Celles et ceux  qui l’ont rencontré, côtoyé, et qui ont partagé ses enga-
gements, se souviendront de sa fidélité à la CFDT, sa simplicité, de son 
humanité, mais aussi de sa capacité à organiser, à agir, sans oublier 
son humour, car jamais le dernier à nous raconter une petite blague 
pour détendre l’atmosphère.  

Pour beaucoup, Bernard était non seulement un camarade et un ami, 
mais un être profondément humain. 

Les différentes instances de la CFDT adressent leurs sincères condo-
léances à Hélène, son épouse, ses deux fils et à toute sa famille. 

Pour la CFDT de Roanne : Robert Lagrange, Daniel Coutaudier, Jean 

Paul Guillaume, Jean Louis Gontard, André Golliard 

(*) Bernard était né le 23 juillet 1950 

Lucien THOMAS 
05.06.1933 – 15.11.2020 
Après sa carrière à la manufac-
ture,  Lucien à rejoint la section 
des retraités CFDT Défense. Il 
participait activement à la vie 
de la section (réunions, assem-
blée générale, réunions convi-

viales …), suite à des problèmes de santé, il s'est fait 
plus rare, fin 2019, il a rejoint l'EHPAD Korian, avec 
son épouse. Jusque dans les dernier mois il nous en-
voyait régulièrement quelques mails d'humour. 
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Bernard Martin 

Bernard nous a quitté en février, il avait 82 ans. Nous avons présenté 
nos condoléances à Bernadette son épouse. Bernard était des plus 
anciens et plus fidèles à nos activités ULR. Son engagement militant 
était fondamentalement de gauche et considérait que politique et 
syndicalisme étaient complémentaires. Notre ULR Forez perd avec 
Bernard un véritable militant avec un engagement sans borne. 
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Vie des ULR(s) et SSR(s) 

ULR de l’Ondaine 
 

Cette année a été une vraie 
galère pour notre ULR On-
daine 
 

un confinement au mois de 
mars avec fermeture de la Bourse du travail jusqu’au 
mois de juin 
Une assemblée générale était prévue au mois de dé-
cembre n’a pas pu avoir lieu suite à l’interdiction de 
se regrouper dans les locaux. 
 

Seules quelques personnes ont pu se retrouver le 
jeudi matin pour régler les affaires courantes, de-
mandes des subventions aux différentes mairie de la 
vallée, réception du courrier, accueil des personnes 
pour les aider dans leurs   démarches… 
 

Nous avons pu faire une nouvelle adhésion pour un 
personne qui voulait adhérer a notre contrat de 
groupe AESIO et qui nous a remercier de lui avoir fait 
une importante économie 
 

Cette année notre voyage annuel au mois de juin n’a 
pas pu avoir lieu en raison de la pandémie nous le 
prévoyons quand même pour l’année 2021. 
 

Secrétaire de l’ULR Ondaine -Alain SABOT◼ 

Union locale des retraités 
CFDT du Forez 
 
L'ULR CFDT du Forez a tenu ses 
bureaux mensuels pendant l'année 
2020 ; préparer l'assemblée géné-
rale , la journée de l'Amitié , élabo-
rer notre journal , commenter l'ac-

tualité , discuter des propositions CFDT , refaire le 
monde , prendre des nouvelles des uns et des autres , 
les bureaux ont eu lieu en présentiel ou en visio au 
gré des injonctions gouvernementales... 
L'assemblée générale prévue en mars fut annulée la 
journée de l'Amitié d'automne fut reportée et nous 
voici en 2021 espérant pouvoir les organiser pour de 
bon... 
Dans notre journal , nous avons proposé aux adhé-
rents de nous envoyer des témoignages sur leur vécu 
lors du premier confinement pour les partager ce qui 
fut apprécié.. 
En fin d'année , un petit clin d’œil aux adhérents était 
proposé par l'un des membres du bureau ; offrir un 
cadeau aux adhérents comme un lien entre nous ; ce 
fut un livre : « vieillir ensemble » relatant des expé-
riences de vie en commun de personnes dans de nom-
breux pays . 
Pour cette année 2021 , nous avons suivi l'action pré-
conisée par l'UCR , écrire aux élus locaux (député , 
président du Conseil départemental ) pour attirer leur 
attention sur la loi Grand Age que nous attendons 
depuis si longtemps .. 
Nous organisons en lieu et place de notre assemblée 
générale prévue au Moulin des Massons une «  Visio 
de l'Amitié » le 8 avril prochain à 14h pour se voir et 
maintenir le lien.... 
La vie de l'ULR du Forez continue ! 
 

Christine Vidal ◼ 

ULR de  
Saint Chamond 
 

2020 : une année très parti-
culière à cause du Covid ! 
 

La soupe aux choux prévue le 26 mars a été annulée ; un conseil Rive de Gier - St Chamond a pu 
se tenir à la Ruche le 23 juin ; puis un bureau le 9 septembre ; 
Malgré les contraintes sanitaires, la gestion financière, le suivi des adhérents et cotisations, la 
communication par mail ont été assurés . 
L' assemblée générale  2021 sera reportée en octobre ;  des permanences seront tenues à la 
bourse du travail courant mars, pour le règlement des cotisations des adhérents qui ne sont pas 
en prélèvement automatique ; un courrier en précisera les dates ; 
Loi sur le grand âge et la 5ème branche de la Sécurité sociale : la CFDT (nationale et locale) 
mène une action auprès des élus ; pour la vallée du Gier, un courrier a été adressé à la députée 
Mme Valeria Faure-Muntian et nous sommes en attente d'un RDV; 

Secrétaire ULR St Chamond—Bernard ROCHE◼- 

Vie de la section Défense Saint Etienne 
Après un bon début d'année, entamée par notre 
traditionnelle galette avec la participation d'une 
quarantaine d'adhérents, la vie de la s'est mise en 
sommeil à quelques jours de notre assemblée géné-
rale. 

Les activités loisirs se sont limitées à quelques ran-
donnée quand la situation sanitaire le permettait.  

Du fait de l'impossibilité de se réunir, le lien avec 
les adhérents a été maintenu par mail, courrier, 
SMS et téléphone, 

En fin d'année, nous avons tout de même maintenu 
la visite de nos adhérents les plus âgés avec notre 
traditionnel colis aux anciens, rencontre sur le "pas 
de la porte", qui a été très appréciée. 

En attendant de retrouver une activité normale en 
2021 !!! 

André ARNAUD ◼ 
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Questionnaire 


