
Les adhérents prennent la parole
Le  virus  semble  s'éloigner  mais  il  est  encore  et  toujours  présent.  Nous  reprenons  petit  à  petit  une  vie
presque normale.Chacun d'entre nous a vécu une situation inédite qui a engendré de nombreuses questions
sur la société dans laquelle nous évoluons, sur le monde d'après. La CFDT a pris part à ce débat en faisant
des propositions tant sur la gestion de la crise que pour la sortie de crise.
La CFDT retraités du Doubs t'invite à t'exprimer sur ce que tu as vécu, à faire part de tes réflexions,
questions et propositions. Pour cela tu as deux possibilités : 

➢ Répondre  à  un  questionnaire  en  quelques  lignes  pour  chaque  question.  Il  est  possible  de  ne
répondre qu'à une ou quelques questions voire de répondre à une question qui n'est pas posée.

➢ Rédiger une contribution d'une page maximum sur un thème (nous t 'en proposons quelques uns
mais ils ne sont pas exhaustifs). Tu peux apporter plusieurs contributions.

Les réponses seront prises en compte lors de notre conseil syndical de début juillet pour les intégrer dans
notre réflexion et nos actions. Elles seront utilisées dans les deux prochains numéros du Retraité Actif. Elles
seront publiées totalement ou partiellement sur notre site.

La gestion de la crise
 « En 2007, la France avait su mettre au point un dispositif de protection
très ambitieux contre des pandémies » (Le monde mai 2020)
« Pourquoi,  vu  la  situation  en  Chine  et  en  Italie,  avons-nous  attendu
quinze jours de trop pour le confinement ? » (Le monde mai 2020)
Questions     :
Que penses-tu des informations sur le déroulement de la pandémie ?
Que penses-tu du discours de nos dirigeants tenu pendant cette période ?
Comment as-tu vécu le confinement ?
Que penses-tu de la tenue du premier tour des municipales ? Du report de
second tour ?
Que penses-tu des mesures prises pendant la période de confinement?
Qu'as-tu pensé de l'information diffusée par ton syndicat ?
La fracture numérique
Près de 17 % de la population française ne dispose pas des connaissances ou des équipements adéquats
pour utiliser les outils numériques. Pour les personnes âgées, nombre d’actes de la vie quotidienne sont
entravés,  voire  impossibles.  Les  outils  numériques  permettraient  de  consulter  un  médecin  à  distance,
communiquer avec ses proches par Skype, recevoir des photos de la famille, faire ses courses sur Internet,
se faire livrer à domicile…
Questions     :
Utilises-tu les outils technologiques modernes ? Pour faire quoi ?
Si tu ne les utilises pas, pourquoi ?
Que penses-tu de la télémédecine ?
Rencontres-tu des difficultés d'accès à des services, des informations parce que tu n'utilises pas les nouvelles
technologies ?
Le système de santé. Que faut-il faire aujourd’hui pour mieux protéger les personnes âgées ?
D’abord permettre aux familles qui le voudraient de garder à proximité un grand âgé. On pourrait soutenir
financièrement ceux qui souhaiteraient ajouter une pièce à leur maison ou leur attribuer un logement social
plus  grand.  Faciliter  la  sortie  temporaire  avec  retour assuré  dans les  Ehpad.  On peut  aussi  financer  la
prévention, mieux payer aides à domicile et auxiliaires de vie et faire évoluer leur carrière.
(Michèle Delaunay dans le monde du 27 avril 2020)
Questions     :
Quelles sont conditions qui te semblent importantes pour passer sa fin de vie en EHPAD ?
Pour passer sa fin de vie à la maison ?
Quels sont les difficultés que tu as rencontrés en raison de ton âge pour vivre cette période de confinement ?
As-tu  vécu  des  difficultés  particulières  lors  de  cette  période pour  accompagner  une personne en perte
d'autonomie ?
Les libertés individuelles
StopCovid a passé, mercredi 27 mai, une étape décisive : ce projet d’application controversé va pouvoir être



déployé.  StopCovid  pouvait « casser  les  reins  de  l’épidémie » en  contribuant  au « dépistage  et  à
l’isolement » des malades.
Cette application n’est pas non plus un prétexte pour que l’Etat se transforme en Etat policier contrôlant les
faits et gestes de nos concitoyens », a d’abord défendu la garde des sceaux, Nicole Belloubet. Un député de
la Vienne a aussi donné des exemples de cas où l’application pourrait être détournée, par exemple par des
recruteurs ou des banquiers.
Questions     :
Quelles  sont  les  mesures  qui  t'ont  semblé  porter  atteinte  aux  libertés  individuelles  pendant  la  période
d'urgence ?
Quelles sont les mesures qui te semblent porter atteinte aux libertés individuelles depuis le 2 juin ?
As-tu téléchargé  l'application Stopcovid ? Pourquoi ?
Que penses-tu des mesures prises depuis le 2 juin : ouverture des restaurants et cafés, des établissements
scolaires, des lieux publics, … ?
La sortie de crise
Cette  crise  rend  recevables  des  propositions  qui  semblaient  totalement  inatteignables  jusqu’à  présent.
Donc, c’est le moment de débattre.  (Nicolas Hulot le monde du 6/05/2020)
Questions     :
Que faut-il faire de la dette ? (remboursement par l'état, par une prolongation de la CRDS)
Quel pourrait être le rôle de l'impôt ? Quelle fiscalité ?
L'Europe apporte des milliards. Qu'en penses-tu ?
Quelles contreparties faut-il demander aux entreprises percevant une aide de l'Etat et/ou des collectivités 
locales ?
Le télétravail est-il une solution d'avenir ?
Quels sont les métiers à revaloriser ? Comment ? (primes, rémunération, temps de travail, formes de 
travail,...)
Que penses-tu du revenu universel ? de la taxe sur les transactions financières ? d'autres mesures ?
Faut-il relocaliser ? Mais comment et quelles activités ?
Quelles formes d'échanges au niveau mondial ? (libre-échange, juste échange,...)
Le rôle de la CFDT pendant la crise et après
C’est en rendant compte au gouvernement de ce vécu et en formulant des propositions pour mieux coller à
vos réalités que nous avons obtenu des avancées : la suspension du jour de carence dans les fonctions
publiques,  la  négociation  obligatoire  pour  les  jours  de  congé  dans  les  branches  et  les  entreprises,
l’interdiction  du versement de dividendes pour les entreprises bénéficiant d’un prêt garanti par l’État, la
prime de solidarité au 15 mai pour les ménages les plus modestes, ...
Durant  cette  crise,  nous  avons  continué  à  travailler  avec  les  55  associations  environnementales,
organisations syndicales, mutuelles et ONG qui constituent le Pacte du pouvoir de vivre. Nous avons dégagé
15 revendications concrètes à mettre en place rapidement pour redonner du souffle à notre économie dans
le respect de l’environnement et pour une meilleure répartition des richesses (lettre aux adhérent de Laurent
Berger CFDT magazine juin 2020)

Questions     :
As-tu pu avoir connaissance des interventions de la CFDT ? 
Que penses-tu des prises des interventions de Laurent Berger dans les médias ?

Envoyer une contribution
Rédiger  un  document  (texte  frappé  à  la  machine,  si  possible)  de
quelques lignes à une page maximum sur un des thèmes proposés
(ou sur un autre de votre choix)
et/ou
Rédiger une réponse à une ou plusieurs questions
L'envoyer par courriel à doubs@retraites.cfdt.fr

ou par courrier à : CFDT retraités 4 bis rue Léonard de Vinci 25 000
Besançon

ou encore téléphoner ou envoyer un SMS : 06 07 77 61 77

mailto:doubs@retraites.cfdt.fr
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