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DEPUIS le début de la crise du Covid 19, la CFDT s’est mobilisée pour 
être aux côtés des travailleurs et de ses adhérents. Il en est pour 
preuve l’enquête menée auprès de tous les adhérents de l’UTR 77.  

Nous sommes entrés, aujourd’hui, dans une période d’incertitude et de 
complexité. Crise sanitaire, crise écologique, crise économique et sociale, 
crise démocratique… Nous devons gérer de multiples risques en tenant 
compte de leurs interdépendances. Face à l’ampleur de la tâche, les objectifs 
de développement durable de l’Agenda 2030 universel offrent une grille de 
lecture qu’il importe de ne pas perdre de vue.  

Pour cela il faut agir pour une transition juste, en luttant contre toutes les 
discriminations et inégalités et en garantissant les mêmes droits, 
opportunités et libertés à toutes et à tous. Il faut également transformer les 
modèles de sociétés par la sobriété carbone et l’économie des ressources 
naturelles, pour agir en faveur du climat, de la planète et de sa biodiversité. 
S’appuyer sur l’éducation et la formation tout au long de la vie, permettra 
une évolution des comportements et des modes de vie adaptés au monde à 
construire et aux défis du développement durable. Agissons pour la santé 
et le bien-être de toutes et tous, par une alimentation et une agriculture 
saines et durables. Rendons effective la participation citoyenne à l’atteinte 
des objectifs de développement durable. Sur le plan européen et 
international, favorisons la transformation durable des sociétés, de la paix 
et de la solidarité. 

Une des leçons de la crise, c’est la nécessité de « réintroduire le long terme ». 
Par-delà les objectifs, il importe de définir ensemble les trajectoires, les 
étapes intermédiaires, les indicateurs de court, moyen et long terme qui 
orienteront les acteurs, dans le cadre d’une conférence de la transformation 
écologique et sociale. Donnons-nous cet horizon commun. 

Face à la crise inédite que nous vivons et malgré les défis que nous allons 
devoir affronter, la CFDT n’entend pas  céder à une forme de 
catastrophisme. Nous avons  la responsabilité de participer pleinement à 
construire un nouveau contrat écologique et social qui associe toutes les 
forces vives au niveau national et territorial, dans une période de gestion 
de risque. Avec son réseau unique de militants et d’adhérents, la CFDT a 
aussi la force de porter ce que nous vivons, afin d’y apporter des réponses. 

Jean-Luc Lebault, ULR de Sénart. 
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VIE SYNDICALE

Proches aidants vous avez des droits
Seniors en activité professionnelle et retraités, vous êtes de plus 
en plus nombreux à assurer des tâches d’accompagnement 
comme proches aidants. Que ce soit à domicile ou en établisse-
ment, auprès d’une personne proche âgée, malade ou handica-
pée. 
Vous êtes 4,5 millions d’aidants. Et si l’on ajoute tous ceux et 
celles qui s’occupent régulièrement pour des raisons de santé 
d’enfants, d’adolescents ou de jeunes adultes handicapés, ce chif-
fre grimpe à 8,3 millions de personnes ! 
Votre activité d’aidant a des répercussions sur 
vos conditions de vie et de santé 
Être aidant, accompagner, son parent ou une personne proche 
s’avère une activité bénévole complexe à laquelle vous n’êtes 
pas préparé. 
Cela a des répercussions sur vos conditions de vie, votre santé, 
votre activité professionnelle. 
Vous avez besoin de soutien, de répit, de lieux d’écoute, 
d’échanges,    de conseils. Notre enquête nationale auprès des 
aidants le démontre. 
Il est nécessaire de mieux prendre en compte 
votre accompagnement 
Nous  considérons  votre  accompagnement  bénévole  d’aidant  
comme un engagement utile à la personne et à la société : il doit 
être mieux pris  en compte. 
Nous nous mobilisons  aussi  pour  un  accompagnement  pro-
fessionnel de qualité et accessible à tous. 
Aujourd’hui, et encore plus  demain,  ces  accompagnements  
bénévoles et professionnels doivent être connus et reconnus. 
Nous intervenons pour développer vos 
droits et vous conseiller 
Ainsi, nous avons obtenu dans la loi relative  à l’adaptation  de 
la société au vieillissement (ASV), de décembre 2015, que le 
congé pour soutien familial  soit  élargi.  Ce  congé  est  ouvert  
au-delà  de  l’aidant  familial    à domicile, à l’aidant d’une per-
sonne en établissement. 
Plus récemment, des accords d’entreprises ont été mis en place 
par des sections CFDT. Ils visent à faciliter des aménagements 
du temps de travail (souplesse dans les horaires, dons de RTT...). 
Un guide à destination des entreprises pour les aidants en acti-
vité professionnelle existe. 
Nous avons obtenu des avancées dans la loi 
relative à l’adaptation de la société au vieillis-
sement… 
Nous avons aussi pesé sur d’autres points de la loi ASV concer-
nant les aidants : 
la reconnaissance du rôle du « proche aidant » et un droit au 

répit, 
une majoration ponctuelle de l’allocation personnalisée d’auto-

nomie (APA) pendant le répit de l’aidant ou lors de son hos-
pitalisation, 

une majoration de la durée d’assurance retraite sous certaines 
conditions, 

des aides techniques de prévention pour le maintien à domi-
cile, 

un soutien financier aux professionnels de l’aide à domicile. 
… Et nous avons obtenu des droits nouveaux 
pour les aidants familiaux des travailleurs 

handicapées et leurs aidants familiaux 
Dans le cadre de la réforme des retraites, nous avons obtenu des 
droits nouveaux pour les aidants des personnes travailleurs han-
dicapées et leurs aidants familiaux. Il s’agit de la majoration 
jusqu’à huit trimestres pour les aidants familiaux et l’assurance 
vieillesse gratuite (AVPF) pour ceux et celles qui interrompent 
leur carrière. 
Notre guide des droits pour l’autonomie vous 
apporte des réponses 
Nous avons édité un guide des droits pour l’autonomie dans le-
quel nous apportons de nombreuses réponses à vos questions. 
Vous pourrez l’obtenir auprès de la CFDT Retraités de votre dé-
partement ou le consulter sur notre site. 
Vous y trouverez des fiches utiles sur les droits et libertés de la 
personne accompagnée, ses protections juridiques et sociales, 
les aides sociales, fiscales,  relatives  à  l’adaptation  de  l’habitat,  
les  services  et  soins       à domicile  et  en  établissement,  l’obli-
gation  alimentaire  de  la  famille,  le congé de solidarité fami-
liale et son allocation… 
D’autres acquis restent à conquérir 
Nous voulons aller plus loin, entre autres en particulier sur : 
la prise en charge du reste à charge financier, 
le renforcement du droit au répit, 
l’effectivité d’une augmentation des heures d’aide personnali-
sée à l’autonomie (APA) à domicile pour ceux qui en ont le 
plus besoin, 

l’instauration d’un conseil de vie sociale dans une les struc-
tures d’aide à domicile. 

 

Pour en savoir en plus, prenez contact avec la 
CFDT Retraités présente dans votre département. 
 

AVEC LA CFDT RETRAITÉS,  
DES ACQUIS  
QUI VOUS CHANGENT LA VIE

RENDEZ-VOUS SUR : 
Guide des droits pour l’autonomie CFDT Retraités : 
www.cfdt-retraités.fr/Guide-pour-l-autonomie 

ET AUSSI : 
Guide à destination des entreprises sur les salariés aidants 
www.orse.org/guide_a_destination_des_entreprises_sur_le
s_salaries_aidants-52-327.html 

Portail national d’information pour l’autonomie des per-
sonnes âgées et l’accompagnement de leurs proches 
www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr ou par tel : 0820 10 
39 39 (0,15€ TTC/min) 

Réforme des retraite, personne handicapée et leurs aidants 
www.social-sante.gouv.fr/reforme-des-retraites,2780/ce-
que-la-reforme-change-pour-vous,2959/pour-les- tra-
vailleurs-handicapes,17158.html

http://www.cfdt-retrait�s.fr/Guide-pour-l-autonomie
http://www.orse.org/guide_a_destination_des_entreprises_sur_les_salaries_aidants-52-327.html
http://www.orse.org/guide_a_destination_des_entreprises_sur_les_salaries_aidants-52-327.html
http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
http://www.social-sante.gouv.fr/reforme-des-retraites%2C2780/ce-que-la-reforme-change-pour-vous%2C2959/pour-les-
http://www.social-sante.gouv.fr/reforme-des-retraites%2C2780/ce-que-la-reforme-change-pour-vous%2C2959/pour-les-
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VIE SYNDICALE 

Le Conseil Départemental de la Ci-
toyenneté et de l’Autonomie (CDCA) 
est présidé par le président du conseil 
départemental ; il est composé de re-
présentants des personnes âgées et 
des personnes handicapées, mais 
aussi de représentants des acteurs en 
relation avec celle-ci (public ou privé, 
entreprises, associations,...) 
Les conseils départementaux de la 
Citoyenneté et de l’Autonomie ont 
pour mission d’assurer la participa-
tion des personnes âgées et des per-
sonnes handicapées à l’élaboration et 
à la mise en œuvre des politiques de 
l’autonomie à l’échelle du départe-
ment. 
Voilà la définition du CDCA il re-
prend en fait les missions de l’ex CO-
DERPA et du CDCPH. Le but étant 
de travailler sur l’autonomie qu’elle 
soit dû à l’âge ou au handicap. 

Qu’en est-il  
au département 77 ? 
Le CODERPA continue au travers du 
CDCA, le CDCPH ne fonctionnait 
que très peu, les problèmes liés au 
handicap étaient et demeurent réglés 
au niveau de la MDPH. Le CDCA a 
de ce fait du mal à fonctionner dans 
son collège handicap. Ceci entraine 
une moindre coopération entre per-
sonnes âgées et personnes handica-
pées. Dommage, le temps permettra 
sans doute d’arranger les choses. Le 
choix du département n’est pas 
d’avoir une maison de l’autonomie au 
lieu d’une maison du handicap, au 
contraire d’autres départements. 
Participer à l’élaboration des poli-
tiques du département en ce qui 
concerne l’autonomie. Nous avions 
un schéma de l’autonomie négocié 
avec des actions prévues sur la durée 
du schéma. Le Département nous 

Le CDCA, c’est quoi ?

annonce soudain qu’il souhaite met-
tre en place un schéma Unique des 
solidarités. Ce schéma est un ensem-
ble de souhaits, d’orientations mais il 
ne comporte pas d’actions. Il n’a pas 
été négocié, seulement voté. Les re-
présentants du département nous as-
surent que le schéma de l’autonomie 
demeure en place, pourtant le comité 
de pilotage qui l’accompagnait, lui ne 
fonctionne plus. Nous avons donc 
perdu un outil négocié, concret avec 
des actions précises pour un schéma 
non négocié avec des intentions. 
Ajoutons à cela que le CDCA com-
prend une conférence des financeurs. 
Nous avons eu toutes les peines du 
monde à obtenir un strapontin à 
cette conférence qui comprends la 
CAF, la CNAV, la CNSA (2) … Cette 
conférence devait rechercher les mo-
dalités de financement des actions 
décidées en fait les financeurs font 
entrer leurs propres actions dans le 
schéma des solidarités. On est loin de 
la négociation, au lieu de partir des 
besoins et de chercher à trouver des 
solutions pour y répondre, ou pro-
pose des solutions en pensant qu’elles 
doivent apporter des réponses aux 
besoins. Curieuse conception de la 
démocratie. 

Le CDCA agit 
Le CDCA Personnes Âgées a donc 
décidé de poursuivre sa route à la 
suite du CODERPA. Ainsi à l’instar 
de ce qu’a fait Jacques Rastoul 
(CFDT) avec ses collègues de l’Es-
sonne, le CDCA a créé une « Inter-
CVS » pour les EHPAD et pour les 
structures accueillant des personnes 
handicapées. L’inter-CVS a même été 
reconnu par l’ARS (3).  Le but de cette 
structure étant de permettre une 
coordination entre les CVS (1) qui, 
au travers de leurs élus rencontrent 

des problèmes communs. L’inter 
CVS est un lieu de partage des expé-
riences voire d’innovation. Un site a 
été créé www.intercvs77.org. 
La politique en direction du Grand 
Age est en discussion et devrait faire 
l’objet d’une loi. Dans cette perspec-
tive le Président Macron a demandé 
à Mr Libault de faire un rapport sur 
le grand âge. Ce rapport rendu en 
mars 2018 au président devait servir 
de base de travail pour cette loi. Il 
semble que le département n’ai pas 
pris en compte ce rapport. Le CDCA 
a donc pris contact avec les députés 
pour leur présenter notre analyse de 
ce rapport 2 députés LRM nous ont 
reçu et 1 député socialiste, leur atten-
tion est donc attirée sur ce que nous 
souhaitons voir aboutir... Si ce rap-
port était devenu rapidement une loi, 
nous n’aurions pas eu plus de 500 
personnes décédées dans les EHPAD 
du 77 lors de la pandémie de Sras 
Cov2. Il manque cruellement du per-
sonnel dans les EHPAD, les aides-
soignants sont contraints à la 
maltraitance alors que leur souhait 
est la bientraitance. Nous continue-
rons jusqu’au vote de la loi sur le 
grand âge et de l’autonomie qui de-
vrait se concrétiser par la naissance 
du 5e risque.  Enfin ! 

Gérard Bernheim et Daniele Lopez 
représentant CFDT au CDCA. 

1 -  CVS : Conseil à la vie Sociale dans les 
établissements médico sociaux. Lieu d’ex-
pression du droit des usagers crées par la 
loi 2002-2. 
2 – CNSA Caisse nationale de la Santé et 
de l’Autonomie créé par M. Raffarin à la 
suite de la première canicule supprimant 
le lundi de pentecôte et collectant les fonds 
correspondants. 
3 – Agence Régionale de Santé (rempla-
çant les DASS).

http://www.intercvs77.org
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L’année 2020 n’est pas une année comme les autres. Nos 
activités ont été perturbées, mais ne se sont jamais inter-
rompues. Les cartes des adhérents ayant réglé des cotisa-
tions pour 2020 (Prélèvement, et autres moyens de 
paiement) ont été envoyées avec retard pour ne pas alour-
dir la charge de la poste pendant la période de confine-
ment et pendant la période de reprise de l’activité. 
Vous avez continué de nous adresser vos règlements. 
Nous vous en remercions. 
Pensez à nous communiquer les changements intervenus 
sur vos coordonnées et le montant de vos pensions pour 
être certains d’avoir des informations à jour vous concer-
nant. 
Nous sommes aujourd’hui à la fin du troisième trimestre 
de l’année. C’est le moment de penser, pour ceux qui n’ont 
pas encore payé leurs cotisations 2020, de le faire le plus 
tôt possible. Vous pouvez étaler vos versements tout au 
long de l’année si vous le souhaitez. 
La rentrée régulière des cotisations est indispensable pour 
mener nos actions. 
Notre organisation a pour valeur la solidarité : la cotisa-
tion payée par chaque adhérent, salarié ou retraité, est ré-
partie dans l’organisation CFDT selon une clé de 
répartition définie dans « la charte financière » votée lors 
des congrès confédéraux. Les salariés vont avoir encore 
plus besoin de l’action syndicale, et en premier du syndi-
calisme CFDT, vu la situation économique et sociale à 
venir, conséquence de l’épidémie de coronavirus. Les sa-
lariés cotisent pour financer nos retraites. La bonne santé 
économique et sociale du pays ne peut que sécuriser nos 
pensions. Chacun a besoin de la solidarité de tous. C’est 
ça le syndicalisme CFDT. 
L’épidémie n’est pas le seul sujet de préoccupations des re-
traités. Les revendications d’avant Covid n’ont pas dis-
paru  avec l’arrivée du virus  : le maintien du pouvoir 
d’achat des retraites, le logement, la santé en général, la 
dépendance, la place des retraités dans la société, etc. res-
tent encore et toujours des thèmes de revendication per-
tinents. Notre action syndicale doit donc continuer de se 
développer. Le paiement de la cotisation syndicale est la 
première action de chaque adhérent CFDT.  
Pour payer vos cotisations, vous avez plusieurs possibili-
tés selon votre choix : 
- Le Prélèvement Automatique des Cotisations (PAC) : la 

cotisation est prélevée le 10 de chaque mois. 
- Le paiement par virement bancaire sur notre compte 

bancaire (demandez le RIB/IBAN) 
- Le paiement sécurisé par carte bancaire sur l’espace de 

chaque adhérent du site www.cfdt.fr 
- Le chèque bancaire à l’ordre de « UTR CFDT  77 » à 

adresser à UTR CFDT 77, 15 rue Pajol, 77000 Melun. 
En cas de besoin, de précisions, d’explication, n’hésitez 

pas à me contacter par mail, téléphone, texto à votre 
convenance. 

Bonne rentrée à toutes et à tous.

  Le billet du Trésorier
L’arrivée non prévue et non souhaitée d’un virus a sérieu-
sement perturbé nos activités. Nous avons repris cer-
taines de nos réunions dès la période de confinement, à 
distance dans un premier temps, puis depuis Melun et si-
multanément en vidéoconférence et par téléphone. Le 
voyage prévu en septembre a été reporté en 2021. Nous 
avons agi dans le respect des règles de distanciations phy-
siques et des gestes barrières édictées par les pouvoirs pu-
blics dans le souci de prendre soin de chacune et chacun 
des militants et adhérents de l’UTR. Nous avons participé 
à notre niveau, à la préservation de chacun contre l’épi-
démie. 
Pendant la période de confinement, nous avons proposé 
à chaque adhérent de participer à une enquête télépho-
nique pour maintenir le lien entre nous et mieux connaî-
tre la situation des adhérents de l’UTR pendant cette 
période difficile. 
Pour le deuxième semestre, certaines activités vont pou-
voir reprendre, sous réserve de l’évolution des conditions 
sanitaires et des décisions des pouvoirs publics. 
L’assemblée annuelle était prévue en juin. Nous avons été 
obligés de la reporter. Cette année devait se tenir, le même 
jour, un congrès extraordinaire pour modifier certains 
éléments des statuts en vue de préparer les évolutions de 
l’organisation de l’UTR et le congrès de 2021. 
L’assemblée annuelle et le congrès extraordinaire seront 
annulés. Le congrès statutaire sera repoussé en 2021 avant 
le congrès ordinaire. 
La situation sanitaire et les contraintes imposées par les 
mesures de distanciation physiques et les préconisations 
de sécurité nous contraignent à rechercher les meilleures 
solutions pour maintenir nos activités. Nous souhaitons 
ainsi permettre à chaque adhérent et militant de partici-
per au mieux à la vie de l’UTR.  
 
Depuis les élections municipales, les nouveaux CCAS 
viennent d’être mis en place. L’UTR77 a présenté neuf 
adhérents qui avaient candidaté pour entrer dans le 
CCAS de leur ville. Cinq ont été nommé par le maire de 
leur ville : 

- Gérard Bernheim à Vert-Saint-Denis 
- Annie Cauda à Montereau 
- Chantal Proix à Thorigny 
- Pierre Rogge à Dampmart 
- Didier Bouquet à Roissy-en-Brie 

Pour les autres communes, l’UTR77 fera toutes les dé-
marches nécessaires afin de faire respecter la loi.

  Le mot du secrétaire

http://www.cfdt.fr
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ENGAGEMENT

Jean  
Bertrand 

 

Jean Bertrand est décédé le 8 avril 2020. 
Dans son homélie, le Père Guillaume de Lisle disait : « On 
aurait pu raconter bien des choses sur Jean, son histoire 
d’ingénieur mais avant il a connu le temps du discerne-
ment, de la réflexion, son attrait pour Saint-Ignace et le 
désir de suivre le Seigneur de se donner totalement, puis 
la rencontre avec sa future épouse, sa carrière d’ingénieur 
à la SNECMA, son engagement pour le soutien scolaire, 
ATD Quart Monde, auprès des migrants avec la ligue des 
droits de l’homme, avec l’association du Burkina Fasso 
qui a pris beaucoup d’espace et bien d’autres choses que 
j’oublie. Si finalement dans sa vie il avait une épouse et 
deux enfants, il y avait aussi les plus pauvres et les plus 
petits qu’il ne voulait pas laisser sur le bord du chemin. » 
Il était aussi bien sur adhérent CFDT tant en activité qu’à 
la retraite, il a aussi fait partie de la commission du su-
rendettement.

Louis 
Melet 

 

Louis Melet est décédé le 23 mai 2020. 
Ingénieur agronome Louis Melet a travaillé à l’INRA sec-
tion ITEB (Institut Technique de l’Elevage Bovin) à Cler-
mont-Ferrand (1) puis à Paris.  
Arrivé en 1977 à Dammarie les Lys, il fut responsable 
FCPE au lycée de Dammarie-les-Lys durant la scolarité 
de ses enfants et, retraité savait se rendre disponible pour 
participer aux taches de l’UTR : distribution de tracts, 
pliage du journal… La cérémonie d’adieu a eu lieu en 
l’Eglise de Vert-Saint-Denis le vendredi 5 juin. 
 
(1) À Clermont, ses supérieurs voulaient qu’il conseille les 
éleveurs sur la meilleure façon de panser les bêtes… et lui 
affirmait que les éleveurs n’avaient pas attendu ses conseils 
pour bien s’occuper de leurs bêtes… 
 

Ils nous ont quittés...

 

Agenda syndical jusqu’au 31 décembre 2020

Date TLJ/M/AP Salle UD Réunion

Jeudi 24/09/20 Toute la journée 1 UTR Conseil et  
Commission développement

Mardi 29/09/20 Toute la journée 1 Formation CCAS

Jeudi 8/10/20 Matin 1 UTR bureau

Jeudi 5/11/20 Matin 1 UTR bureau

Mardi 1/12/20 Après-midi 1 Commission développement

Mardi 1/12/20 Matin 1 UTR bureau

Mercredi 2/12/20 Après-midi 1 Commission communication

Jeudi 17/12/20 Toute la journée 1 UTR conseil
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ENQUÊTE 

CCoonnfifinneemmeenntt  ddeess  aaddhhéérreennttss  rreettrraaiittééss  
CCFFDDTT  eenn  SSeeiinnee--eett--MMaarrnnee  ::  
LLeess  rrééssuullttaattss  ddee  ll’’eennqquuêêttee
Notre Union territoriale (UTR) CFDT 77 a conduit au-
près de chacun de ses adhérents une enquête en avril mai 
2020 pendant le confinement. Les objectifs de cette en-
quête étaient pour : 
- Comprendre comment les adhérents (voire des non 

adhérents) vivent cette difficile période 
- Eclairer l’UTR sur les attentes, les besoins des adhérents 
- Mesurer la situation et identifier les carences des orga-

nismes, institutions et les pouvoirs publics et la qualité 
des services et prestations aux personnes âgées.    

Nous vous en reprenons, dans cette édition de votre jour-
nal, des éléments pour vous permettre un premier retour 
collectif comme annoncé lors de l’enquête auprès de cha-
cun(e) de vous. Après l’analyse politique, qui en sera faite, 
des restitutions seront organisées par les ULR (Unions 
Locales de Retraités) et l’UTR pour vous permettre d’y 
participer de débattre sur les résultats et d’aider à en tirer 
les premières conclusions. Dans un premier temps le 
conseil de l’UTR en sera saisi sur la totalité des réponses.  
Ces conclusions seront les supports pour approfondir les 
revendications de la CFDT Retraités Seine et Marne no-
tamment auprès des organismes et des pouvoirs publics. 
Mais cela sera aussi l’occasion pour apporter des évolu-
tions à nos fonctionnements et à la relation de l’UTR 77 
avec vous « les adhérents ».   

 

La méthode utilisée  
En plein confinement, le Bureau UTR du 4 avril 2020 a 
jugé le besoin de comprendre comment les adhérents de 
l’UTR CFDT 77 vivaient cette période de crise de sani-
taire et vous apporter son soutien. Et c’était d’autant plus 
nécessaire d’autant que toutes les activités syndicales 
étaient suspendues. Et sans compter, le risque d’isole-
ment, que pouvait ressentir les adhérents et compte tenu 

de l’arrêt des transports, des activités sportives, associa-
tives …et culturelles étaient mises en sommeil.     

La démarche de la CFDT Retraités Seine-et-Marne s’ins-
crivait dans celle de la Confédération CFDT qui entendait 
être en proximité de ses adhérents, des élus et militants 
CFDT et apporter dans la période des réponses concrètes 
sur le terrain.   

Aussi il a décidé de conduire une enquête auprès des 
adhérents et de pouvoir associer à l’enquête autant qu’il 
se peut des « non adhérents ». La préparation a été effec-
tuée par un groupe de militant(e)s travaillant à distance. 
Le bureau a décidé qu’elle serait conduite sous forme 
« d’ENQUÊTE FLASH », (outil confédéral approprié). 
L’intérêt de cet outil nous permettrait des tris sous forme 
de différents rapports tant pour l’UTR en global que pour 
chaque ULR.  Et d’avoir en direct et en continu la situa-
tion cumulée des résultats ainsi que le nombre d’enquêtes 
recueillies. En effet, les réponses étaient saisies en direct 
sur l’outil confédéral.  L’enquête a été conduite par télé-
phone par des adhérents militants(es) des ULR et de 
l’UTR. L’UTR a apprécié leur engagement et ils doivent 
en être remerciés. Une dizaine d’adhérents y a participé. 
Ils et elles ont été des « vrais limiers » qui ont su recueillir, 
écouter les adhérents sur leurs besoins et leurs attentes 
allant bien au-delà des simples 22 questions de l’enquête. 

Une information a été adressée aux adhérents, en amont 
du contact téléphonique, via leur adresse mail. L’idée était 
de les prévenir de la démarche. Ils allaient être sollicités 
dans le cadre d’une enquête. Celle-ci a été conduite dans 
un temps très court de 15 jours et close le jour du décon-
finement ! 

L’équivalent de 86 % des effectifs !  
Tous les adhérents dont nous avions le téléphone ont été 
contactés. 176 personnes enquêtées dont 8 non adhérents 
: l’équivalent de 86 % des effectifs de l’UTR. 95 % des in-
terviewés sont des adhérents ! 72 % des appels concernent 
les ULR de Chelles Meaux et Melun. Ce qui correspond 
par ailleurs, au poids de ces trois ULR parmi les sept qui 
existent. C’est un très bon résultat pour notre enquête 
CFDT de Seine-et-Marne. 
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La situation des enquêtés  
Il en ressort des éléments sociologiques intéressants.  66 
% des enquêtés vivent en couple et 98 % sont dans une 
maison ou appartement. 75 % des répondants ont indi-
qués ne pas être confinés seuls. Dans la période, il y a eu 
des accueils familiaux pour « casser l’isolement ». 
Par ailleurs, la plupart des adhérents CFDT Retraités du 
77 vivent à la campagne. Une réalité particulière en Seine-
et-Marne contrairement d’autres départements en Ile-de-
France.  Ce qui d’ailleurs a été un atout dans une telle 
période !    

L’accès aux soins pendant la période 
Une chose est sûre, pendant cette période de confinement 
(16 mars – 17 mai), la plupart des français ont été confi-
nés. Dans un certain nombre de cas, ils devaient assurer 
simultanément, le télétravail et l’école à domicile pour les 
enfants afin de respecter les mesures sanitaires, et dans 
de nombreux cas en appartement !  
L’enquête nous indique les difficultés dans l’accès aux 
soins des retraités. Seulement 28 % ont pu obtenir un ren-
dez-vous physique comme auparavant pour leurs soins 
ou leurs consultations. Seulement 12 % ont pu avoir une 
téléconsultation ! On dénombre que 40 % n’ont pu avoir 
de RDV et 53 % sont restés sans solution ! Le Pharmacien 
est un conseiller dans la période : 10 %. Outre les ur-
gences, cela signale que certains retraités nous ont indi-
qué avoir dû reporter ou annuler leur consultation. Cela 
n’a pas été sans conséquence sur leur santé. À noter que 
9,70 % ont pu avoir un avis médical par téléphone.  
14 % des réponses font apparaitre que les « proches ai-
dants » ont ressenti avoir des difficultés supplémentaires 
pendant le confinement.  

L’isolement un fait ! 
63 % des répondants ont indiqué ne pas ressentir une si-
tuation d’isolement plus fort pendant la période. Cela est 
à mettre en relation avec le fait qu’un nombre important 
adhérents CFDT UTR 77 vivent en maison et ou à la cam-
pagne. Ceci leur a permis de pouvoir plus librement cir-
culer. Ce n’est pas le cas de nombre de situations dans 
d’autres départements franciliens ou dans les départe-
ments des métropoles en région.    
Une forte majorité disent ne pas avoir eu de difficulté à 
maintenir des relations avec leurs proches : 79 %. Mais 
soulignons que 22 % ont pointé qu’il y avait un vrai souci 
quand on les interrogeait sur cette impression dans la pé-
riode  
Cette absence de difficulté s’explique, par le fait, en partie 
de la situation plutôt rurale du département. Mais aussi 
par le recours aux technologies d’aujourd’hui. Le télé-

phone a été l’outil le plus utilisé pour maintenir les liens. 
Mais aussi, il faut relever, le recours à internet a été une 
réalité dans la période par les répondants à 67 % pour des 
échanges par mail (courriels). En ce qui la concerne la vi-
sioconférence son utilisation pendant cette période a été 
plus importante que nous l’aurions pensé. 

L’utilisation du courrier a été très faible. Ceci s’explique, 
comme le disaient nombre d’enquêtés, par le fait que La 
Poste était inexistante pour les raisons de confinement. 
Cela sera grandissant ! Un fait qu’il faudra suivre vrai-
semblablement dans sa future activité face à la place du 
numérique.      

Une activité sociale  
pendant le confinement ? 

Pendant cette période, l’UTR voulait aussi mesurer quelle 
était l’impact sur l’activité sociale. Les activités de tous 
genres (associatives, culturelles sportives…) étaient qua-
siment inexistantes, les interviewés ont été catégoriques. 
63 % des répondants ont répondu qu’ils n’en avaient au-
cune ! Seulement 28 % ont indiqué avoir pu maintenir 
une activité. Mais dans ce cas ils soulignaient néanmoins 
qu’il s’agissait d’abord d’une activité caritative et ou d’aide 
à la personne. De plus les réponses étaient claires : 78 % 
des interviewés n’ont pas eu d’activité associative locale 
dans la période contre 22% qui ont pu en maintenir une 
forme. 

Et les déplacements ?  
L’enquête comportait une question importante autour des 
déplacements qui tentait à vouloir comprendre la situa-
tion. A savoir : Etes-vous actuellement en difficulté pour 

Effectifs % % répondants

Oui 19 10,80% 11,20%

Non 150 85,20% 88,80%

Sans réponse 7 4,00%  

Total 176 100,00% 100,00%

Moyens de  
communication  Effectifs % %  

répondants

Téléphone 160 90,90% 98,20%

Internet : (courriel) 109 61,90% 66,90%

Visioconférence  
(Skype par exemple…) 88 50,00% 54,00%

Courrier postal 10 5,70% 6,10%
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pouvoir effectuer vos déplacements essentiels concernant 
vos achats de première nécessité ?  

Là, nous avons un résultat qui, contrairement au fait d’être 
à la campagne pour nombre d’entr’eux, montre un avan-
tage.  
Un certain nombre de retraités expliquent le fait de ne pas 
pouvoir sortir du fait de certaines pathologies antérieures 
à la pandémie qui limitent leur déplacement avec le 
COVID les rendant vulnérables.  
Mais le manque de transports en commun, « éloignement 
géographique notamment familial » explique vraisembla-
blement pour une part un tel résultat avec 89 % d’entr’eux 
qui affirment ne pas avoir eu une difficulté ! 
Toutefois 11 % ont éprouvé une réelle contrainte ! 

La proximité  
Quand ils disent avoir des difficultés pour effectuer leurs 
déplacements essentiels concernant leurs achats de pre-
mière nécessité, ils expliquaient avoir fait le choix de la 
proximité.  Nous avons de ce fait « un début de recom-
mencer à consommer local » notamment avec les circuits 
courts, les producteurs et commerces locaux dans la lo-
calité, la ville ou l’agglomération. C’est nettement plus 
marqué quand leur habitation se situe dans une petite 
ville ou un village 77 %. C’est l’inverse quand ils vivent 
dans plus grosse agglomération 25 %. 

Les associations, les voisins  
Pour ceux qui avaient répondu « oui » dans la difficulté à 
se déplacer, ils ont tout de go, et presque majoritairement, 
répondu qu’ils fonctionnaient avec les associations : 47 %.   
L’entre aide entre voisins a été un palliatif pour répondre 
aux difficultés afin d’effectuer leurs déplacements essen-
tiels : 69 %. 
Cette enquête a mis aussi en exergue des adhérents pour 
une bonne part engagés dans les associations. Donc des 
compétences et des connaissances auxquelles la CFDT 
Retraités 77 devra réfléchir pour les services à ses adhé-
rents.   

Participer aux restitutions  
Dès le début de la réflexion sur le projet d’enquête, le Bu-
reau de l’UTR CFDT 77 voulait en faire un lien, une rela-
tion à privilégier. Associer et mettre dans le coup les 
adhérents était une chose. Mais surtout il s’agissait de faire 
en sorte que cela permette de renforcer les liens ULR - 
Adhérents d’abord et par ricochet UTR – Adhérents. Les 
réponses sont évidentes : « Oui » ! La restitution est une 
attente : 33% avec l’ULR, 26 % avec l’UTR.  Et même 47 
% disent vouloir participer aux deux possibilités. Donc 
une nécessité d’organiser la restitution… !  C’est donc une 
bonne chose pour les ULR pour lesquelles les adhérents 
ont dit vouloir les rejoindre. Cela réinterroge leur rôle et 
leur fonctionnement.    

Ce qu’il faut noter dans cette enquête, c’est le fait que la 
dizaine d’adhérents – qui se sont engagés dans la conduite 
de cette enquête – a relevé le fait que : … « les adhérents 
CFDT RETRAITÉS 77 ÉTAIENT « HEUREUX d’être en 
contact avec leur CFDT » qui les a sollicités  et « TRÈS EX-
PRESSIFS » POUR LA PLUPART D’ENTRE EUX » …. 

Francis Billaudeau 

Effectifs % % répondants

Oui 19 10,80% 11,20%

Non 150 85,20% 88,80%

Sans réponse 7 4,00%  

Total 176 100,00% 100,00%

Des témoignages d’enquêteurs
Chantal Proix:  
Belle expérience intéressante ! 

Anne-Marie Vanbeveren : 
Membre du Conseil de l’UTR CFDT 77, Anne-Marie 
Vanbeveren a participé à la conduite de l’enquête auprès 
des adhérents de l’UTR 77.  
Avec une dizaine d’adhérents qu’elle a contactée elle se 

dit « très contente d’avoir participé à cette enquête ». 
Elle entend souligner avoir eu un très bon accueil télé-
phonique. Elle a constaté que les adhérents sont aussi 
des personnes qui ont « une militance ». Ils sont très in-
vestis dans plusieurs associations locales ou nationales 
dans plusieurs registres, social, logement, culturel, sco-
laire (enfants, adultes), cultuel, etc. 
Des personnes qui, globalement dans cette période de 
confinement, ne se sont pas senti «isolées» grâce aux 
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nouveaux modes de communication qu’elles maitrisent. 
Dans son panel 8 sur 10 adhérents reconnaissent être 
privilégiées quant à leurs conditions de confinement 
(maison et jardin).  
Aucune situation de santé particulièrement délicate, 
donc pas de soucis pour joindre un médecin dans la pé-
riode. 
Ces adhérents sont tous intéressés par un retour de cette 
enquête dans une forme à déterminer et selon leur dis-
ponibilité.  
Pour Anne-Marie cela a été aussi un moment où elle a 
retrouvé des personnes qu’elle avait côtoyé lors de ses 
activités professionnelles. Et qui plus est, elle s’est aper-
çue que nombre de ces adhérents étaient géographique-
ment plutôt proches.  
Une belle occasion pour peut-être se retrouver après 
cette période de confinement !  

Michel Prouvier  
Tout nouveau membre de la commission développe-
ment de l’UTR 77, Michel s’est empressé de répondre à 
la mission d’enquêteur.  
Tout de go, il dit « avoir apprécié » l’accueil des adhé-
rents qu’il a appelé. Pour lui, ils n’ont fait aucune diffi-
culté à se prêter au jeu de l’enquête. Les échanges ont 
été cordiaux.   
Il a souligné qu’il a été parfois obligé de contraindre cer-
tains d’entr’eux qui étaient très prolixes en leur deman-
dant de se limiter dans leurs réponses. Ils étaient aussi 
heureux de refaire le passé de leurs actions militantes 
quand ils travaillaient. Ils ont été touchés d’être sollicités 
par la CFDT Retraités dans le cadre de cette enquête. 
Cela est pour eux une occasion de réaffirmer leur en-
gagement à la CFDT !  
Quant au contenu de l’enquête, Michel a pointé le fait 
que le confinement les a avant tout marqués surtout par 
l’absence de contact physique avec leur enfants et pe-
tits-enfants, leurs amis notamment.       
Il a noté que, dans le cadre de plusieurs appels, ces 
adhérents espèrent que le contact par l’UTR se renou-
vellera. Un besoin, une proximité UTR/ULR/retraités.     

Pierre Rogge 
Le téléphone sonne, je décroche et suis surpris d’enten-
dre une militante CFDT à l’autre bout du fil. 
Après les présentations, elle me propose de répondre à 
une enquête lancée par l’UTR CFDT sur les conditions 

dans lesquelles mon épouse et moi nous vivons le confi-
nement. 
Les problèmes que cela nous pose, les difficultés aux-
quelles nous devons faire face, les problèmes de santé, 
l’’environnement. En fait tout un panel de questions 
ayant trait à la vie de tous les jours dans le cadre res-
treint imposé par le coronavirus. 
Épatant cette enquête qui tombe à pic ! 
D’abord par le contact - certes téléphonique – mais qui 
traduit bien le souci de la CFDT de toujours mettre 
l’adhérent au cœur de son action. Le confinement a ac-
centué l’isolement et un contact est toujours le bien-
venu. 
Ensuite parce que cette enquête va certainement révéler 
des manques dans l’accompagnement des personnes 
âgées, des soucis pour les familles, et ainsi permettre 
d’établir, en fonction des réponses apportées par cha-
cun, d’établir des revendications à apporter aux déci-
deurs (mairies, conseil départemental). 
C’est l’occasion de démontrer que le syndicalisme re-
traité est porteur de solutions pour améliorer le sort des 
« seniors » dans les moments difficiles mais aussi tout 
au long de la vie.  
Reste à trouver la meilleure formule pour dépasser le 
cadre de seuls adhérents à l’organisation. 
Peut-être la volonté de la CFDT Retraités d’agir dans les 
CCAS sera un moyen d’élargir son audience auprès de 
la population.   

Josépha Poisson 

Militante engagée depuis de nombreuses années à la 
CFDT pendant sa vie professionnelle et depuis son pas-
sage à la retraite, Josépha a énormément apprécié d’être 
membre de l’équipe enquêtrice auprès des adhérents. 
D’autant plus que depuis moins d’un an – autant avec 
son SSR et qu’avec l’ULR de Meaux – elle avait contacté 
de nombreux adhérents pour connaître leurs attentes.  
Cette enquête, pour elle, a été un moment privilégié. 
Elle l’a vécu comme quelque chose de très positif.  Une 
occasion forte pour débattre avec les adhérents dans 
cette période difficile. L’accueil des adhérents a été jugé 
comme très positif. Ils ont apprécié. Ils étaient contents 
du contact de la CFDT qui prenait de leurs nouvelles.  
Pour Josépha, cette enquête – qui a eu l’intérêt d’être ini-
tiée – sera à reprendre en améliorant le contenu pour 
connaitre les adhérents et entendre leurs besoins. Une 
belle expérience confie-t-elle. 
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Dans une tribune publiée dans Les Échos le 19 mai 2020, Lau-
rent Berger, secrétaire général de la CFDT, et Thierry Beaudet, 
président de la Mutualité Française, proposent d’isoler le dé-
ficit des assurances sociales lié au Covid-19 et plaident pour 
des financements fléchés, pérennes et solidaires sur la santé et 
le maintien de l’autonomie. 
La crise sanitaire liée au Covid-19 n’est pas achevée, et nous 
sommes tous meurtris collectivement et personnellement 
par les drames qui se sont joués au sein des établissements 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) 
ou bien au domicile de personnes vieillissantes. 
Cette crise a mis en lumière les failles de notre système, l’in-
suffisance de moyens financiers et humains pour accompa-
gner le grand âge, l’absence de considération accordée aux 
professionnels qui pallient ces carences, et la nécessité ab-
solue de porter une loi ambitieuse pour le grand âge. 
En réalité, tout cela était connu, et de tous. Entre les avis du 
CESE, les rapports parlementaires, les rapports de Domi-
nique Libault ou de Myriam El Khomri, les témoignages, re-
vendications et propositions des acteurs – de la CFDT et de 
la Mutualité Française, notamment –, le diagnostic était una-
nime. 

Une urgence sanitaire majeure 
Mais, à chaque fois, les ambitions se sont brisées sur une lo-
gique budgétaire niant le besoin d’investissements. Alors 
que partout dans le monde la dépense de santé augmente, 
les gouvernements successifs n’ont eu de cesse que de limiter 
année après année l’Ondam (Objectif national de dépenses 
d’assurance maladie), avec pour principaux effets d’accroître 
la pression sur les personnels soignants et accompagnants, 
de fragiliser la prise en charge des patients ainsi que des per-
sonnes vulnérables, et d’empêcher la mise en œuvre de chan-
gements nécessaires, tels le renforcement de la logique 
domiciliaire ou la prévention. 
Faut-il s’étonner, dans ce contexte, des difficultés du secteur 
– asphyxié et insuffisamment médicalisé – des Ehpad à af-
fronter une urgence sanitaire majeure une crise de cette am-
pleur ? 
Aujourd’hui, il est de notre devoir – un devoir historique – 
de construire le financement qui permettra de traduire ces 
ambitions. Au cours de ces deux derniers mois, la protection 
sociale a permis à ceux qui en avaient besoin d’accéder aux 
soins et de se confiner, non seulement pour prévenir la 
contamination, mais aussi pour sécuriser les personnes, les 
entreprises, les associations. 
Il en résultera un déficit social important pour 2020, et 
même au-delà. Cela ne doit pas pour autant conduire à un 
étau budgétaire, lequel obérerait toute possibilité d’une vraie 
loi sur le grand âge. Au contraire, il nous semble qu’au mo-

ment où la protection sociale apporte la preuve indiscutable 
de son utilité, il est de notre devoir de tenir un langage de 
vérité aux Français et d’oser revendiquer un consentement 
quant au financement de ce qui nous a permis de tenir, et 
qui doit nous permettre, solidairement, de mieux veiller sur 
nos aînés. 

Maintien de l’autonomie 
Nous proposons d’isoler le déficit des assurances sociales lié 
au Covid-19 qu’il faut financer spécifiquement. Nous pro-
posons également d’affecter des financements fléchés, pé-
rennes et solidaires à la hauteur des besoins universels que 
sont la santé et le maintien de l’autonomie dans la dignité et 
la citoyenneté. Ces derniers pourraient combiner fractions 
de la CSG, réaffectation de la CRDS, successions dès le pre-
mier euro et tout dispositif généralisé de mutualisation so-
lidaire. 
Mais il faut être clair : une hausse des contributions sociales 
et l’impact qu’elle aurait sur le pouvoir d’achat ne pourront 
être acceptés que si les citoyens prennent, en contrepartie, 
la mesure de l’effort auquel ils consentent – tant en matière 
d’amélioration de la prise en charge des patients et des per-
sonnes en perte d’autonomie que d’accessibilité financière à 
de ces dispositifs. 
Au moment où la valeur de tels investissements sociaux 
s’impose à tous, au moment où nous saluons ces soignants 
et accompagnants qui pallient nos renoncements antérieurs, 
au moment où nous pleurons aussi des proches que nous 
n’avons pas pu suffisamment accompagner, notre conviction 
profonde est que renoncer à nouveau serait une faute im-
pardonnable de notre génération. 
Nous appelons donc le gouvernement et la représentation 
nationale à renforcer le financement de la santé et à ancrer 
dans la loi les modalités pérennes d’un financement visant 
à ce que la prochaine loi sur la perte d’autonomie ne soit pas 
qu’une vaine incantation.  

(Sources site UCR)

Loi sur le grand âge : évitons  
cette fois les vaines incantations
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La Semaine bleue, c’est 365 jours 
pour agir et 7 jours pour le dire

Lancée en 1951, la Semaine Bleue est la semaine nationale 
des personnes retraitées et personnes âgées. 
Ces 7 jours annuels constituent un moment privilégié 
pour informer et sensibiliser l’opi-
nion sur la contribution des retrai-
tés à la vie économique, sociale et 
culturelle, sur les préoccupations et 
difficultés rencontrées par les per-
sonnes âgées, sur les réalisations et 
projets des associations. 
Cet événement est l’occasion pour 
les acteurs qui travaillent réguliè-
rement auprès des aînés, d’organi-
ser tout au long de la semaine des 
animations qui permettent de 
créer des liens entre générations en 
invitant le grand public à prendre 
conscience de la place et du rôle 
social que jouent les « vieux » dans 
notre société. 
Partout en France, des manifesta-
tions locales sont organisées pour 
illustrer le thème retenu. Chaque 
année, un concours prime les meil-
leures initiatives. 

Le thème de cette année :  
ENSEMBLE, BIEN DANS SON ÂGE,  
BIEN DANS SON TERRITOIRE 
À l’heure de la transition démographique – qui laisse en-
trevoir qu’à l’horizon 2040, selon l’INSEE le nombre de 
personnes âgées de plus de 65 ans augmentera de 45 % et 
celui des personnes de plus de 80 ans de 72 % – la Se-
maine Bleue doit être l’occasion d’inverser le regard porté 
sur les aînés, loin de l’image d’une population dépendante 
et à charge de la collectivité par le biais du poids des re-
traites et des dépenses de santé. Les personnes âgées d’au-
jourd’hui ne se reconnaissent pas d’avantage dans l’image 
consumériste des séniors véhiculée par les médias. Les 
parcours de vie au sein de ces deux générations qui struc-
turent l’avancée en âge au-delà de 60 ans sont par nature 
pluriels et singuliers. Tous les retraités n’ont pas nécessai-
rement envie au gré des opportunités fiscales, d’aller vivre 
leur temps de retraite au Portugal ou au Maroc et les plus 
âgés ne sont pas nécessairement « dépendants » ou rési-
dents d’EHPAD. 

Bien vivre son âge dans son territoire, nécessite quelques 
précautions ; il est coutumier de parler de prévention de 
la perte d’autonomie. Il s’agit avant tout de bien vivre avec 
son corps en lui conservant si possible une mobilité qui 

constitue la meilleure garantie de 
pouvoir bouger dans son territoire. 
C’est tout le sens des  «  Marches 
Bleues » que nous vous invitons à 
organiser dans le cadre de la Se-
maine Bleue. Bien vivre son âge 
c’est aussi bien s’alimenter en pre-
nant en considération la dimen-
sion sociale du repas et les 
impératifs de sauvegarde de la pla-
nète (privilégier les circuits courts 
d’approvisionnement et les pro-
duits de saison). C’est aussi dispo-
ser d’un habitat adapté qu’il s’agisse 
d’un habitat individuel ou collectif. 

L’habitat, par sa localisation et ses 
équipements, doit garantir à la fois 
l’ouverture sur l’extérieur, le jardin, 
la commune, le quartier et la com-
pensation des altérations fonction-
nelles. L’accessibilité des 

commerces et des réseaux de transports en commun 
constituent également un vecteur déterminant de l’inclu-
sion sociale. La fracture numérique mérite un focus par-
ticulier tant les personnes âgées en sont victimes comme 
l’a démontré l’enquête CSA commanditée par les Petits 
Frères des Pauvres en 2018. Ce sont près de quatre mil-
lions de personnes âgées de plus de 60 ans qui n’accèdent 
pas à internet. La place du numérique et son intérêt a 
d’autant pu être démontré lors de cette crise liée au 
COVID-19 comme moyen de lutte contre l’isolement et 
de maintien du lien social. 

Bien vivre son âge c’est enfin participer à la vie sociale et 
culturelle de son territoire au contact et en relation avec 
les autres générations dans sa famille certes, mais aussi et 
surtout avec les amis, les voisins ceux avec lesquels on 
peut partager un loisir, une passion, un engagement as-
sociatif. 

La Semaine Bleue 2020 aura pour objectif de développer 
et de valoriser la place que les aînés doivent occuper dans 

Suite page 14
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Ville amie des aînés
Depuis le Congrès UCR (Union Confédérale Retraités) 
de Nantes en 2015, et celui de Bordeaux en  2019, la 
CFDT Retraités a  manifesté sa volonté de se battre pour 
une société humaine envers les personnes âgées.  
Les deux tables rondes « Mieux vivre ensemble » à Nantes 
et « Quel avenir pour le grand âge et l’autonomie ? » à 
Bordeaux  ont mis l’accent sur la nécessité d’une véritable 
prise en charge du vieillissement de la population en pré-
sentant aux congressistes la démarche  Ville Amie des 
Aînés. 
Les communes adhérentes à cette démarche s’engagent à 
initier un plan d’actions et d’amélioration de l’accessibilité 
dans huit thématiques :  
- autonomie et soins,  
- espaces extérieurs et bâtiments,  
- lien social et solidarité,  
- habitat, culture et loisirs,  
- transport et mobilité,  
- participation citoyenne,  
- information et communication. 
Agir pour une meilleure qualité de vie dans une ville 
adaptée au vieillissement est une priorité de la CFDT Re-
traités. La Résolution Générale adoptée lors du Congrès 
de Bordeaux nous invite à soutenir et promouvoir la dé-
marche du  Réseau Francophone des Villes Amies des 
Ainés (RFVAA) dont l’UCR est adhérente. 

Journée autour de la Ville  
amie des aînés 
C’est dans ce but, que la Commission Cadre de Vie de 
l’Union Régionale des Retraités CFDT d’Ile-de-France 
(URRIF CFDT) a organisé le 9 mars 2020 une journée 
d’information, de sensibilisation et de mise en action qui 
s’adressait aux animateurs des UTR. 
Cette journée avait pour objectifs de permettre aux mili-
tants des UTR d’Ile-de-France : 
- De faire connaissance avec le  Réseau francophone des 

Villes Amies des ainés (RFVAA) 
- De rappeler pourquoi la CFDT Retraités est partenaire 

de ce réseau et comment nous pouvons agir pour déve-
lopper localement cette démarche dans les villes et ter-
ritoires D’Île- de-France 

- D’échanger sur les initiatives que nous pouvons engager 
localement en tant que CFDT Retraités. 

La participation a été importante. Avec la présence de 
quatre militantes CFDT de notre UTR, notre départe-
ment était bien représenté. 

Les intervenants  
Pour cette journée, la commission Cadre de vie a fait 
appel à : 
- Bernard Rudeau, Secrétaire national de l’UCR  CFDT,  
- Cécile Portier, responsable et coordinatrice du projet 

ville amie des aînés de la ville de Poissy (Yvelines) adhé-
rente de la RFVAA, 

- Daniel Weill, militant à l’Union régionale CFDT des Re-
traites des Hauts-de-France. 

Bernard Rudeau, présente le Réseau francophone des 
Villes Amies des Ainés organisé sous forme d’association 
et les raisons de l’engagement de la CFDT Retraités. 
Cécile Portier présente ensuite l’engagement de Poissy 
(78) dans le réseau mondial Ville Amie des Ainés : Ce fut 
un travail de longue haleine, beaucoup d’obstacles à fran-
chir… Beaucoup de réunions de quartier pour collecter 
les besoins, analyser l’existant, aller chercher les isolés… 
Puis vient le témoignage de Daniel Weill  sur l’engage-
ment de la CFDT Retraités dans les démarches Ville Amie 
des Ainés  : Il évoque tout le travail accompli par les 
équipes jusqu’à la signature de la charte « POUR BIEN 
VIELLIR ENSEMBLE EN PAYS DE MORMAL », charte 
élaborée par différents partenaires sociaux et culturels de 
la communauté de communes du Pays de Mormal. 
Dans ce cas spécifique, qui ne concerne pas seulement 
une ville, mais un ensemble de communes pour lesquelles 
il a fallu tenir compte des réalités du terrain, la dé-
marche Ville amie des aînés  a été transposée en commu-
nauté amie des aînés. 

Et pour l’UTR 77 ? 
Ces trois interventions passionnantes nous ont révélé ce 
qui se fait  de formidable envers les personnes âgées, une 
démonstration du possible quand on s’en donne les 
moyens. 
La prise de conscience de certaines villes est à louer, mais 
il reste encore beaucoup à faire pour étoffer ce réseau : à 
l’issue de la journée, chaque UTR  est appelée à définir un 
plan d’action pour agir dans son département ou terri-
toire. 
Pour l’UTR 77 les participantes ont fixé comme premiers 
objectifs :  
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- La création d’une Commission Cadre de Vie 
- Un appel à faire aux volontaires pour participer à cette 

commission. 
- L’organisation d’une  réunion ouverte à tous les adhé-

rents, avec l’intervention de Cécile PORTIER sur la dé-
marche de la mairie de Poissy.  

- Le choix de villes qui pourraient être candidates pour 
cette démarche 

D’autres projets ont été évoqués mais la « covid 19 » a tout 
stoppé… 
Ce serait formidable si une commune de Seine-et-Marne 
adhérait à Ville amie des aînés. Nous pouvons espérer… 
et l’espoir fait vivre ! 
Si cette démarche retient votre intérêt, vous êtes invité à 
contacter l’UTR CFDT retraités 77 seineetmarne@re-
traites.cfdt.fr  

Josépha Poisson.

Le réseau francophone ville  
amie des aînés en quelques chiffres 

Le Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés est 
une association qui a été créée en 2012 et qui a été re-
connue officiellement comme membre affilié de l’Or-
ganisation Mondiale de la Santé en 2013.  
Ce concept vient du Canada qui compte 900 villes 
adhérentes. 
À ce jour le « RFVAA » compte 156 adhérents soit plus 
de 14 millions d’habitants vivant dans une ville amie 
des aînés en France. 
En Ile-de-France, huit villes ont engagé cette dé-
marche : 
Issy-les-Moulineaux, Le Pré-Saint-Gervais, Pantin, 
Paris 3e, Plaisir, Poissy, Puteaux, Sceaux, et malheureu-
sement, aucune en Seine-et-Marne.

la communauté et ce, quels que soient leur âge et leur au-
tonomie. Il s’agit d’impliquer les plus âgés dans la vie so-
ciale et dans les solidarités de proximité, faciliter leur 
engagement dans les projets de développement de leur 
territoire. Lutter contre l’isolement social et la relégation 
sociale dont elle est souvent le corollaire sera un des maî-
tres- mots de cette Semaine Bleue.  

PARTICIPATION DE LA CFDT  
À LA SEMAINE BLEUE 

La Semaine bleue est un rendez-vous social et sociétal. 
Partout, associations, municipalités, organismes sociaux 
et la CFDT Retraités (seul syndicat membre du comité 
national) multiplient les initiatives pour faire reconnaître 
à l’opinion la place effective des retraités et personnes 
âgées en société et la part qu’elles y prennent dans le vivre 
ensemble. 

Les rencontres, manifestations, événements, actions qui 
seront impulsés par la CFDT Retraités  (informations sur 
l’évolution démographique de la société française, présen-
tation du contenu de la loi d’adaptation de la société fran-
çaise au vieillissement (ASV) ) permettront de témoigner 
de la capacité des personnes âgées à faire société. Ils 
confirmeront l’urgence à replacer le lien social entre les 
générations que nous voulons promouvoir sous l’égide de 
la fraternité, ce troisième terme un peu délaissé de notre 
devise républicaine. 

La Semaine bleue est une tribune, elle enrichit notre visi-
bilité et nous positionne en tant que partenaire, ici d’une 
Ville Amie des aînés, là d’une association… Elle est l’oc-
casion de mettre en avant nos revendications. En premier 
lieu : la défense du pouvoir d’achat des retraités, l’accès 
aux soins pour tous et un réel accompagnement de la 
vieillesse*.  

LA SEMAINE BLEUE  
ET LA CFDT RETRAITÉS  
EN SEINE-ET-MARNE 

Depuis plusieurs années la CFDT retraités de Seine-et-
Marne participe activement à la semaine bleue en allant 
sur les marchés à la rencontre des personnes âgées : dis-
tribution de tracts et du dépliant de présentation de l’UTR 
CFDT 77, autant d’occasions de se faire connaître auprès 
de la population. 

Cette année, au vu de la crise sanitaire et de la recrudes-
cence du nombre de personnes infectées par la Covid 19, 
le Conseil de l’UTR a décidé de ne pas organiser de ma-
nifestations, ni de distributions, avec le souci de protéger 
et ses adhérents, et la population approchée. Cela d’autant 
plus que, de par son âge, cette population est fragile face 
au risque d’infection. 

Claudine Mazel. 
*Propos de Bernard RUDEAU dans retraités militants d’août/sep-
tembre 2020.

Suite de la page 12.
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Le Roi du jazz manouche 
a vécu en Seine-et-Marne

Django Reinhardt, le plus célèbre des musiciens de jazz 
manouche, s’installa à Samois-sur-Seine, petit commune 
dans l’actuelle Seine-et-Marne, non loin de Fontaine-
bleau, en 1951. 
En 1953, le producteur français Eddie Barclay lui fait en-
registrer huit titres qui marqueront les amateurs de jazz 
et les guitaristes du monde entier qui vont s’inspirer de 
Django pendant des décennies, qui étaient très en avance 
sur son époque. 
Le 8 avril 1953, Django enregistrera son dernier disque 
avant de mourir d’une hémorragie cérébrale. 
Django est considéré comme l’un des meilleurs guita-
ristes de Jazz et reste une grande influence pour la plupart 
des musiciens. L’originalité de son style musical est de-
venu aujourd’hui le Jazz manouche 
En 1983, le festival Django Reinhardt a été créée. Il se te-
nait à Samois-Sur-Seine sur l’Ile du Berceau jusqu’en 
2015.  Le niveau de risque élevé et le respect des normes 
de sécurité du public entraînent la décision de changer 
définitivement de lieu et depuis 2017, le château de Fon-
tainebleau accueille le festival de manière permanente 
dans la prairie du Bois d’Hyver. 

Philippe Mudry. 

Samois-sur-Seine.
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Dans le journal de janvier-février 2020, 
l’UTR 77 avait annoncé l’adhésion au ré-
seau Cézam. 
Pour des raisons sanitaires, nous avons 
suspendu l’adhésion à la Carte pour 2020. 

La question va se reposer pour la pro-
chaine année. Nous vous tiendrons au 
courant.

  Balade découverte 
  en forêt de Montgé 
 
Découverte de l’écosystème forestier et des zones hu-
mides, en automne. 

Observer la nature qui nous entoure, mieux com-
prendre son fonctionnement et contribuer à la pré-
server. 

Gratuit, tout public 

Lieu de l’événement : 
Forêt de Montgé 
Montgé-en-Goële 
77230 Montgé-en-Goële 

Dates et horaires : 
Mercredi 21 octobre 2020 à 10 h 00 

Plongez au cœur des années 1960 et 1970 avec «An-
nées 60-70, le Spectacle des Idoles». 
Un formidable voyage à travers ces fabuleuses an-
nées qui vous ont tant marqué. 
Sur scène retrouvez nos danseuses, danseurs, chan-
teur et performer vocal qui vous emmèneront pour 
un show de plus d’1 h 30 à travers les yéyé et le disco. 
Le temps d’une soirée embarquez vers vos plus 
beaux souvenirs… 

Lieu de l’événement : 
Le Philadelphia 
5 avenue de la libération, 77920 Samois-sur-Seine 
Contacts : 
Le Philadelphia 
5 avenue de la libération, 77920 Samois-sur-Seine 
Téléphone : +33160716071

Années 60-70, le 
spectacle des idoles


