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Editorial 

Nous savons à quelle sauce de liberté possible nous sommes mangés après le discours du 

grand manitou qui régit tout. En attendant, ce numéro de la lettre électronique  d’Infos rapides 

n°3 apportera un peu de grain à moudre pour nos propres réflexions. 

Les fêtes de fin d’année se feront vraisemblablement en famille et de façon restreinte. 2020 res-

tera à jamais une année particulière depuis plus de 70 ans ! 

Union Territoriale des Retraités CFDT du Tarn et Garonne * 23 Grand’rue Sapiac, BP 837, 82000 MONTAUBAN * 

tarnetgaronne@retraites.cfdt.fr 

AMAZON : DISTORSION DE CONCUR-

RENCE ÉCONOMIQUE, FISCALE, MAIS 

AVANT TOUT SOCIALE ! 

 

Une plus grande régulation est nécessaire pour contraindre les entreprises du e-commerce, Ama-

zon en tête, à mieux considérer les enjeux sociaux et à faire jeu égal avec les artisans et commer-

çants nationaux. 

La fermeture des commerces non essentiels et la mesure d’interdiction de vente de produits non alimen-
taires imposées à la grande distribution font les affaires du e-commerce et de son leader Amazon. 

L’appel du gouvernement à la solidarité pour les commerçants doit aussi se traduire par une régulation sur 
la provenance des produits vendus en ligne. 

Pour les fêtes de fin d’année en France, Amazon prévoit par exemple d’envoyer 70 millions d’articles dont 
une grande partie seront facturés au Luxembourg et préparés depuis d’autres pays (Italie, Pologne, Es-
pagne). 

D’un autre côté, en un an Amazon a supprimé 819 emplois en France, à Douai, Orléans et Montélimar, et 
privilégie le recours à l’intérim. « Le site de Brétigny-sur-Orge emploie 3000 intérimaires précaires, nous 
demandons qu’Amazon propose des contrats durables et embauche 1500 personnes en CDI » nous dit 
Julien Vincent, délégué syndical central à Amazon France Logistique. 

Pour la CFDT, il est urgent qu’Amazon soit mis sur un pied d’égalité avec ses concurrents du commerce 
physique et en ligne. L’État doit encadrer ce secteur en contraignant d’une part les entreprises du e-
commerce à travailler avec les mêmes règles que les artisans et commerçants français et d’autre part à 
s’engager dans une démarche RSE (responsabilité sociale et environnementale des entreprises). 

(lu sur le  site  de la Fédération CFDT des Services)  

Contenu (sans aucun ordre proto-

colaire !) 

Amazon et e-commerce, CVS en 

réseau, Grand âge et autonomie. 

Déambulateur spécialement 

conçu pour personnes à mobilité 

réduite d’origine bretonne ! 
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Grand âge  

et autonomie 

 

Voici quelques semaines, l’UTR 82 lançait un questionnaire aux adhérents CFDT  du Tarn-et-
Garonne et d’Occitanie, avec, en introduction, la phrase suivante : « La crise sanitaire liée au 
COVID 19 n’est pas achevée. Elle a mis en lumière les failles de notre système de santé, l’insuf-
fisance des moyens humains et financiers pour accompagner le grand âge et les personnes vul-
nérables, l’absence de considération accordée aux professionnels  qui  pallient ces carences. 
Une loi ambitieuse pour la préservation de l’autonomie et le grand âge est une absolue nécessi-
té. ». 

Mais cette loi sur le vieillissement et la prise en charge des personnes dépendantes, pourtant  
annoncée depuis  de nombreuses années,  pourrait à nouveau être repoussée. C’est en tout cas 
l’inquiétude de la CFDT Retraités,  exprimée dans  Syndicalisme Hebdo du 12 novembre pour 
qui « il est pourtant urgent de revaloriser les métiers pour les rendre attrayants et de s’assurer 
que chacun puisse accéder à des structures adaptées, quelles que soient ses ressources».  
Notre questionnaire, toujours en ligne, s’inscrit bien dans cet enjeu et cette préoccupation socié-
tale. Nous avons déjà une soixantaine de réponses avec des remarques et des commentaires 
tout à fait intéressants. Entre actifs et retraités, nous devons pouvoir atteindre une bonne cen-
taine de témoignages. Si vous ne l’avez pas encore renseigné, faites-le, c’est simple et rapide :  
https://framaforms.org/questionnaire-aux-adherents-cfdt-tarn-et-garonne-et-occitanie-
1601314335 
Et encouragez donc  vos connaissances à contribuer à cette enquête. Bien sûr, nous espérons 

que la loi tant attendue sera porteuse d’avancées nationales significatives, mais  tous vos cons-

tats locaux feront émerger des propositions que nous pourrons porter pour les faire aboutir dans 

les instances où nous siégeons (cdca, ccas...) , comme dans les concertations qui contribueront 

prochainement au nouveau schéma départemental gérontologique (2021/2025). De plus, au ni-

veau de l'UTR, nous pourrions mettre en place de l'information et un accompagnement dans le 

dédale des mesures et services existants  pour nos aînés et les proches qui les aident. 

CVS isolés ou en réseau ? 

Le Conseil de Vie Sociale (CVS) est un lieu privilégié d'ex-
pression et de participation à la vie sociale des usagers et 
résidents des établissements sociaux et médico-sociaux 
(Ehpad, par exemple). 
La mise en place est obligatoire depuis la loi de 2002 dans le 
social et de 2005 dans le médico-social. 
Ce conseil donne son avis et fait des propositions sur : 

* l'organisation intérieure et la vie quotidienne ; 
les activités ; 
* l'animation socio culturelle et les services thérapeu-
tiques  
* les projets de travaux et d'équipements ; 
* la nature et le prix des services rendus ; 
* l'affectation des locaux collectifs et leur entretien ; 
* le relogement prévu en cas de travaux ou de fermeture ; 
* l'animation de la vie institutionnelle ; 
* les modifications substantielles touchant aux conditions 

de prise en charge. 
Depuis 2007, des réseaux inter CVS se sont mis en place 
afin d'avoir des échanges de bonnes pratiques. En Tarn-et-
Garonne, nombreux sont les CVS qui fonctionnent seuls et 
isolés. De ce fait, l'UTR CFDT 82 souhaite créer un réseau 
pour éviter cet isolement et être plus fort face à l'administra-
tion, avec possibilité de formation par le biais de l'UCR 
CFDT. 
Si vous êtes déjà membre de CVS ou si vous connaissez des 

participants à un CVS, merci de nous contacter pour nous en 

faire part. 
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