
1 

INFOS RAPIDES 

UTR Tarn-et-Garonne 

6 novembre 2020  * Numéro 1  

Editorial 

Le Bureau de l’UTR a décidé de diffuser 

pendant le deuxième confinement à l’en-

semble de nos adhérent.e.s des missives 

d’informations rapides pratico-pratiques ou 

bien posant quelques réflexions quant à 

notre action ou à l’action revendicative. 

Une compilation de ces informations sera 

aussi envoyée sous format papier à nos ad-

hérent.e.s non connecté.e.s. 

Rien ne nous interdit d’en étendre l’usage 

tout au long de l’année une fois la crise sa-

nitaire résorbée. Nous pourrons échanger 

sur ce point à notre prochaine assemblée 

générale du 9 mars prochain. 

Le bureau de l’UTR 

Contenu sans aucun ordre protocolaire ! 

Calendrier à venir, Solidarité avec les Alpes-

maritimes, dispositif téléphonique de l’UTR, poursuite 

de la vie ...mais en visioconférence, mutuelle complé-

mentaire Mgen, questionnaire « aidants », confine-

ment et état sanitaire, école, particulier employeur. 
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Une belle définition de l'Ecole :  

« lieu dans lequel des enfants, des adoles-
cents deviennent non seulement des adultes 
mais des citoyens… parce qu’on apprend à 
se décentrer, on apprend à ne pas regarder 
le monde seulement par rapport à soi mais 
avec les yeux des autres, on essaye d’apai-
ser ses affects et d’accéder à la raison, de 
ne pas seulement avoir des réponses mais 
de se poser des questions. C’est ça l’Ecole. 
C’est ça qui fait qu’on devient des individus 
libres et des citoyens actifs »   

(Gilles Finchelstein sur les ondes de France inter). 

Information  complémentaire santé : le contrat  UCR- MGEN 

 

C'est devenu habituel : lors de la réunion d'octobre, l' UTR CFDT 82  invite  le  conseiller de la MGEN (M.  Guillaume 
COSTES)   pour présenter le  contrat de complémentaire santé négocié par l' UCR-CFDT pour ses adhérents. 

Environ  douze adhérentes et adhérents ont participé à cette rencontre.  

Après une présentation  générale du contrat  (4 niveaux de tarifs et de couverture ;  la possibilité  de modifier son 
choix à chaque échéance ; une évolution annuelle des tarifs non liée à l'âge) des précisions sur le  100% santé  op-
tique  (obligation, pour les  opticiens   de  présenter 2 devis : la formule  100% santé et  un autre devis), il a répondu 
aux questions des participants. 

En 2020, il n'y avait pas eu d'augmentation des tarifs ; pour 2021, il faut prévoir une légère  augmentation (encore 
non fixée lors de la réunion du 5 octobre et pas encore connue à ce jour. 

Son "conseil du pro" : pour éviter une surenchère des  offres et des tarifs de la part des  professionnels, demander  
le devis avant de présenter la carte de sa complémentaire santé  ; à noter  que les centres mutualistes sont mieux 
encadrés. 

 Pour  plus d'informations sur le contrat, les modalités d'adhésion, contacter l'UTR au 06 33 10 49 73 ; de même en 
cas de questions sur un  contrat en cours. 
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François LAFITE, trésorier de l’UTR, collationne les informations données par l’ARS (Agence Ré-

gionale de Santé) de l’Occitanie. Ci-dessous un tableau mis à jour jusqu’au 3 novembre. Extrait : 

OCC ou OCCIT = Région occitanie. Dans l’ordre : nb de cas positifs, hospitalisations, réanimations, décès. 

INFORMATIONS DIVERSES 

 En fonction de la situation sanitaire, les locaux de la 

Cfdt départementale sont fermés. Le courrier sera 

régulièrement relevé. 

 Les réunions de l’URR (cfdt retraités régionale) se 

tiendront en visioconférence. 

 Le bureau de l’UTR se verra de la même façon aussi 

régulièrement que possible d’ici la fin d’année. 

 Le conseil—réunion mensuelle de l’UTR prévu le 1 

décembre est sans doute très compromis. 

 La préparation du bulletin papier n13 se fera comme 

prévu pour une expédition en décembre avant Noël. 

 Le dispositif téléphonique mis en place pendant le 

premier confinement est renouvelé dès ce mois-ci. 

 L’UTR a fait parvenir à la CFDT des Alpes-maritimes 

un virement de 420€ en solidarité avec les adhé-

rent.e.s sinistré.e.s de ce département. 

Attestation de déplacement (obligatoire pour tout déplacement pendant le confinement) à 

télécharger sur le site du ministère de l’Intérieur. Il y a possibilité de la pré-remplir (attestation de 

déplacement dérogatoire numérique) ou de télécharger le modèle vierge; 

Le lien pour y accéder : https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-

de-deplacement 

Date % de cas + Nbre cas + occitanie Hospitalisations 82/
occ 

Réanimation82/Occit DC82/Occit 

8/09     4 /201 1/39 7/536 

15/9     9/276 2/51 7/550 

2/10 7,8% 7987 cas+ & +1098 20/446 6/129 8/604 

16/10 12,3% 12783 cas & +1826 32/715 9/172 13/686 

30/10 18,6% 23168cas+ & +3310 90/1493 15/300 28/982 

3/11 18,7% 27403cas+&+3915 107/1765 19/340 32/1020 

Le groupe de travail a élaboré un question-

naire à destination des « aidants » d’une 

personne en perte d’autonomie (personne 

âgée ou handicapée, par exemple). 

Pour que les résultats soient probants, il 

nous faut plus de réponses (déjà une qua-

rantaine). Il vous est demandé de faire 

suivre à votre entourage le lien permettant 

de répondre à ce questionnaire très court. 

Merci de votre aide. 

https://framaforms.org/questionnaire-aux-adherents-

cfdt-tarn-et-garonne-et-occitanie-1601314335  

Les "particuliers employeurs" (c'est le cas de certain.e.s 

d'entre nous)  doivent  fournir  à leur salarié.e l'attesta-

tion  employeur  complétée. Les  personnes  qui font  partie 

d'une catégorie dite "fragile"   ont également  à remettre  à 

leur salaré.e la/les pièces justificatives  lui permettant  de 

retirer  gratuitement des masques  en pharmacie (voir 

liste  des pièces sur  https://www.cesu.urssaf.fr/info/accueil/

question-du-moment/informations-covid-19.html )  
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