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Edito 

Suite au scandale Orpéa et après la concertation 
engagée à laquelle l’Union confédérale des Retrai-
tés CFDT a participé, la ministre de l’Autonomie et 
celui de la Solidarité et de la Santé ont présenté 
une série d’engagements pour les EHPAD. 

Certaines des mesures annoncées vont dans le bon 
sens : le renforcement de la place des familles dans 
le fonctionnement de l’établissement, comme le 
contrôle et une transparence plus importante dans 
la gestion des EHPAD. 

En revanche, les propositions concernant le renfor-
cement des droits du Conseil de la Vie Sociale 
(CVS) sont très insuffisantes. Au-delà de la seule 
consultation du CVS, il faut instaurer pour cette ins-
tance, un rôle de concertation et de codécision sur 
la vie quotidienne dans l’établissement et sur la 
prévention de la maltraitance. Les membres des 
CVS doivent pouvoir recevoir formation et conseils 
par la mise en place des réseaux Inter-CVS et un 
appui des représentants des usagers, issus du Con-
seil Départemental de la Citoyenneté et de l’Auto-
nomie (CDCA), de Centres Communaux d’Action 
Sociale (CCAS) ou du conseil territorial de santé 
(CTS). 

Les représentants des familles et des résidents, ci-
toyens à part entière, ont besoin d’assumer l’ani-
mation du CVS en co-présidence et doivent dispo-
ser de tous les moyens pour faire vivre la démocra-
tie et la bientraitance dans les EHPAD.    

Nos aînés et les familles, en plus d’une réduction du 
reste-à-charge, attendent des personnels en 
nombre suffisant et mieux reconnus, avec des for-
mations professionnelles et une organisation des 
EHPAD adaptées à la prise en compte des nouvelles 

pathologies et du très grand âge.  

Après ces annonces, la CFDT Retraités de Loire-
Atlantique exige du gouvernement des réponses et 
des actes à la hauteur de ses demandes maintes fois 
exprimées.   

Bernard Geay - Secrétaire UTR 

Christian Tessier - Secrétaire ULR 

Plan gouvernemental sur les EHPAD 
Des nouvelles mesures attendues mais 
qui restent insuffisantes 
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Retour sur l’Assemblée Générale 

Après avoir remercié plusieurs invités, Chris-

tian Tessier (Secrétaire Général) a présenté le 

rapport d’activité et d’orientation. 

De confinement en reconfinement, avec la fer-

meture de notre UL pendant plusieurs mois, 

cela n’a pas été facile. 

Les salles municipales et de quartiers, ici et là, 

n’étaient également plus accessibles. Bref une 

année quasiment « blanche » en 2020 et un 

redémarrage d’activité seulement au 4ème tri-

mestre 2021 de manière souple et adaptée.  

Ceci étant, nous avons maintenu les liens avec 

nos adhérents, respectant gestes barrières et 

protocoles sanitaires.  

Réunion de Bureau (10 personnes) et de Con-

seil (30 personnes) ont été tenues en visio 

quand cela n’était pas possible en présentiel. 

Nous avons également maintenu le lien avec 

nos adhérents par l’intermédiaire du Liaison 

Retraités (Journal trimestriel).  

Il n’y a donc pas eu d’AG en 2021. Nous avons 

renoué aujourd’hui avec une AG (temps statu-

taire : rapport d’activité, orientation, budget, 

élection conseil) et l’organisation d’une table 

ronde avec pour thème « La loi Grand Age » en 

présence de notre Secrétaire Générale, Domi-

nique Fabre et d’une représentante du Conseil 

Départemental, Lyliane Jean. 

Nos adhérents sont issus de Sections Locales 

de Retraités au nombre de 10 sur notre terri-

toire et de Sections Syndicales de Retraités 

(professionnelles). 

Ces SLR et SSR tiennent parfois des perma-

nences ici ou là ainsi que leurs AG annuelles, 

parfois des assemblées ponctuelles sur des 

thèmes particuliers : 

• La SLR de St Nazaire, St André, Trignac a te-

nu son AG le 15 novembre 2021 sur le 

thème de « l’Habitat des Seniors » en pré-

sence du Service Habitat de la Carène et de 

représentants de la municipalité en charge 

de ces projets. 

• La SLR de Savenay et Sillon a organisé son 

AG en novembre 2021 sur les « Donations 

et successions » en présence d’un militant 

CFDT (Secrétaire du SNPJ). 

• La SLR du Sud Loire (également en no-

vembre 2021) a organisé son AG sur le 

thème « L’EHPAD à domicile ». 

 La Commission Loisirs qui, elle aussi à 

cause de la crise, s’est retrouvée en 

« stand-by », redémarre progressivement, 

ainsi que Seniors en vacances. Une dizaine 

d’adhérents sont également investis 

comme bénévoles à « Vacances et fa-

milles ». 

 Nos retraités se sont aussi investis dans la 

campagne des Elections TPE/PME au prin-

temps 2021. 

 Un accord avec Domitys a également été 

acté l’été 2021 concernant nos adhérents. 

 D’autres adhérents sont aussi investis dans 

les Conseils des Ainés (dans les municipali-

tés) et les Conseils de Vie Sociale (dans les 

EHPAD). 

 Des démarches ont également été effec-

tuées par notre ULR en direction des parle-

mentaires et mairies des communes afin 

Bienvenue à toutes et tous !

Bonne année 2022 !...
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de porter nos revendications telles que : 

Loi Grand Age, santé, déserts médicaux, 

transports, logements, proximité, pacte du 

Pouvoir de vivre, etc… 

D’ores et déjà, quelques actions prévues :  

• Jeudi 10 mars 2022 : la SLR de St Nazaire, St 

André des Eaux Trignac et Donges/Montoir 

rencontre l’Adjoint au Maire, Xavier Perrin 

sur le « logement ». 

• Lundi 14 mars 2022 : la SLR de St Nazaire 

tient sa journée d’étude annuelle au FJT de 

St Nazaire, en présence de Bernard Geay. 

• Mardi 15 mars 2022 : Débat avec Marylise 

Léon sur les enjeux du Congrès Confédéral 

de Lyon en juin. 

• Mardi 22 mars 2022 : Assemblée extraordi-

naire sur la guerre en Ukraine en présence 

du Sénateur de la Loire Atlantique, Yannick 

Vaugrenard. 

• Jeudi 24 mars 2022 : Assemblée Retraités St 

Nazaire sur « Donations et successions » 

présence de Louis Marie Rochard. 

• Mardi 3 mai 2022 : Journée débat sur la 

Santé (en lien avec l’UTR 44) à Nantes 

 Sécurité Sociale et complémentaire santé 

 Organisation des soins  

• Mardi 17 mai 2022 : SLR Pontchâteau et 

secteur Brière, AG sur thème « Donation et 

succession » à St Joachim. 

• Jeudi 9 juin 2022 : réunion des correspon-

dants de sous-secteurs de la SLR de ST Na-

zaire. 

• Du 13 au 17 juin 2022 : Congrès Confédéral 

à Lyon (4 participants de l’UTR 44). 

• Novembre 2022 :  

 AG SLR St Nazaire sur « La tranquillité 

publique » 

 AG du Sud Loire sur donation et succes-

sion. 

D’autres assemblées seront prévues au 2ème 

semestre ainsi que notre implication dans les 

structures nous concernant. 

Face à cela, Pouvoir d’achat, Loi Grand Age, 

Pacte du pouvoir de vivre, etc… feront sans au-

cun doute l’objet d’interpellation de nos élus 

ou des parlementaires. 

Le travail se poursuit également avec la Com-

mission Loisirs pour 2 séjours prévus en Anda-

lousie et en Corse. Ainsi qu’avec Seniors en va-

cances avec 2 séjours à Beaulieu sur Dordogne. 

Et cet été avec nos bénévoles pour Vacances 

en Familles.  

La Table ronde « Loi Grand Age » 

Dirigée par Bernard Plantin, cette table ronde 

était en présence de Dominique Fabre 

(Secrétaire générale UCR) et Lyliane Jean (Vice-

Présidente du CD de Loire Atlantique chargée 

de la politique de l’âge et de la solidarité entre 

les générations). 

Pour mémoire :  179 EHPAD en Loire Atlan-

tique. Budget 145 millions d’euros. 2018 Etats 

généraux des EHPAD. 

Dominique Fabre insiste sur :  

• Secteur qui a du mal a recruter 

• Le PLF SS 2022, le projet de loi de finance-

ment de la Sécurité Sociale 2022. 

 
 
 
 

 
 
 

Revendications et Objectifs

Pouvoir
d’achat

Loi
Grand Age

Pacte du
Pouvoir de Vivre

Logement
Santé

Transport
Fracture Numérique

Développement
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• Les 27 articles censurés par le Conseil consti-

tutionnel  

• La loi sur l’accompagnement des personnes 

âgées concernant aussi le logement 

• Les CVS qui ont un rôle primordial 

La parole a été donnée au public avec des ques-

tions telles que :  

 Les EHPAD à domicile ? 

 Les conditions de travail dans les EHPAD 

 La place des aidants  

 Le rôle des familles  

 Le statut des salariés  

 Les SPASAD (Service Polyvalent d’Aide et de 

Soins à Domicile pour les P.A.) 

 Manque de candidatures et évolution de 

carrière 

Un débat très prenant qui nécessite une pour-

suite de la réflexion mais avec des actes forts… 

Actualité 

UKRAINE 

Tout mettre en œuvre pour arrêter la guerre 

La CFDT condamne fermement l’attaque mili-
taire menée par la Fédération de Russie contre 
l’Ukraine. Cette attaque est une agression injus-
tifiable. Les Ukrainiens doivent pouvoir vivre en 
paix dans un état démocratique et souverain. 

La Russie doit mettre fin à son agression mili-
taire. 

La CFDT exprime sa solidarité avec les Ukrai-
niens et le mouvement syndical Ukrainien qui, 
jusqu’à l’agression armée, ont plaidé pour une 
solution politique et diplomatique afin d’éviter le 
conflit. Elle salue aussi le courage des manifes-
tants russes qui ont bravé l’interdiction des 
autorités et se sont rassemblés pour dénoncer la 
guerre. La CFDT réitère sa demande à la France 

et à l’Europe d’agir pour que les 
mesures les plus sévères soient 
prises à l’encontre du régime 
russe. La CFDT demande égale-
ment aux gouvernements euro-

péens une solidarité sans faille avec les Ukrai-
niens contraints de fuir la guerre en leur offrant 
l’asile.  

La CFDT est mobilisée aux côtés de la société 
européenne pour la promotion de la paix et 
pour une sortie du conflit armé avec une ré-
ponse politique, diplomatique et négociée. Elle 
appelle à participer aux différentes mobilisations 
pour la paix.  Pour l’UL de St Nazaire, restons 
attentifs aux informations (dons, rassemble-
ments, initiatives, etc..)  

Un moment très positif au regard des retours. 

Adhérents.es actifs dans leur vie professionnelle, 

militants.es aujourd’hui en retraite. Ils étaient 18 

participants à cette demie journée. De secteurs 

professionnels très variés (Services, Métallurgie, 

Santé, Transport, Fonction publique, enseigne-

ment…). 

Le fait de se retrouver à la retraite, quels nou-

veaux liens sociaux ? L’utilité du syndicalisme 

Retraités ? Les structures CFDT retraités ? 

Autant de questions abordées lors de cette ren-

contre. Déjà certains d’entre eux ont émis le dé-

sir de s’investir dans nos collectifs. 

Le temps fort s’est terminé par un repas convi-

vial. D’ores et déjà une réflexion est en route 

pour reconduire ce genre d’opération au 2ème 

semestre.    

1er mars - 1/2 journée « Intégration de nouveaux retraités » 

PYRAMIDE DES ÂGES DE L’ULR 
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Le Bureau de l’ULR (élu par le Conseil, le 
14 février 2022) : 

 BOUTIN Joël  
 DUBE Monique 
 FAILLER Jean-Yves 
 GRENAPIN Marie Françoise 
 HERVIEUX Alain, Trésorier adjoint 
 HOUIS Philippe 
 MARAVAL Max 
 MILET Frédéric, Trésorier 
 OLIVIER Catherine, Secrétaire ad-

jointe 
 ROCHE Jacques 
 TESSIER Christian, Secrétaire  

Général 
 

Vos représentants : 

• Au Conseil de l’Union Régionale des 
Retraités des Pays de la Loire : 

 BOUTIN Joël 

 HERVIEUX Alain, Trésorier 
 OLIVIER Catherine 
 TESSIER Christian 

 

• Au Conseil de l’Union Territoriale 
des Retraités de Loire-Atlantique :  

 BOUTIN Joël 

 DANIEL Martine 
 HERVIEUX Alain, Trésorier 
 OLIVIER Catherine  
 PLANTIN Bernard 
 TESSIER Christian 
 

• Au Conseil Territorial de l’Union Lo-
cale Interprofessionnelle de Saint-
Nazaire (représentant l’ULR) : 

 OLIVIER Catherine 

 PLANTIN Bernard 

 TESSIER Christian 

Le Bureau Les Représentants 

Le Conseil 

Conseil Union Locale des Retraités (sur fond jaune les conseillers nouvellement élus à l’AG) 

BOUTIN Joël Métaux Donges 

BOUYER Jean-Yves Métaux Montoir 

CHEREAU Luc Métaux St Nazaire 

CORBILLE Jean Marie LA POSTE Guenrouët 

DANIEL Martine Santé Trignac 

DECRESSAT Pascal Assurance St Nazaire 

DUBE Monique Interco St Nazaire 

EVIN Claude  Métaux St Nazaire 

FAILLER Jean Yves Interco St Nazaire 

GRENAPIN Marie Françoise Enseignement Privé La Baule Escoublac 

HAULBERT Jean Yves Agroalimentaire St Gildas des Bois 

HERVIEUX Alain Banques St Nazaire 

HOUIS Philippe Métaux Guenrouët 

JOUAN Brigitte Santé St Nazaire 

LHEUREUX Jean Luc Agroalimentaire Prinquiau 

LE HENRY Marc Métaux Donges 

LE PEN Claudine Protection sociale St Nazaire 

MAILLARD Marie Amélie Transports Bouvron 

MARAVAL Max Métaux La Plaine sur Mer 

MICHEL Laurent Chimie St Nazaire 

MILET Frédéric Banques Montoir 

MOYON Jean Métaux St Joachim 

OLIVIER Catherine Santé Savenay 

OLLIVIER Michèle Enseignement St Nazaire 

PLANTIN Bernard Chimie St Joachim 

RIALLAND Elisabeth SGEN St Nazaire 

ROCHE Jacques Santé St Nazaire 

RONDINEAU Jean-Marc Métaux Paimboeuf 

TESSIER Christian Métaux St Nazaire 

Nouvellement élus 
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SLR Pontchâteau - St Joachim - La Chapelle des Marais - Herbignac 

L’AG du secteur Pontchâteau-Brière aura lieu 

le mardi 17 mai 2022 à 15h00 à St Joachim au 

Centre Georges Brassens - Salle des Nénuphars 

- 75 rue Joliot Curie. 

Le thème retenu est « Succession-droit et dé-

marches à effectuer ». Il nous sera présenté 

par Louis Marie Rochard, ancien négociateur  

immobilier dans un cabinet notarial, retraité et 

militant CFDT. 

SLR St Nazaire, Trignac, St André des Eaux 

Ici comme ailleurs, la tranquillité - sécurité pu-

blique est un droit au même titre que la liberté. 

C'est un enjeu majeur du bien vivre au quotidien 

chez soi et dans l'espace public. 

Ce thème sera au cœur de notre assemblée gé-

nérale qui se tiendra en principe en novembre 

prochain, la date définitive restant à confirmer 

aux alentours de juin-juillet. Ce sujet doit quitter 

le rayon de la polémique et de l'instrumentalisa-

tion pour celui du sérieux et de la détermination. 

Répression, sanction, prévention-accompagne-

ment, anticipation… Qui fait quoi et comment ? 

Tranquillité-sécurité se conçoivent et se cons-

truisent avec un ensemble d'acteurs : police , 

justice, municipalité, travailleurs sociaux, sécuri-

té civile, maisons de quartiers...   

Nous les inviterons tous à entendre ce que nous 

avons à dire et à proposer sur cette   question  et 

à venir croiser leurs regards et leurs pratiques 

devant les retraités adhérents CFDT. La tranquil-

lité-sécurité dans nos lieux de vie est un bien 

commun à l'amélioration duquel nous pouvons 

œuvrer collectivement notamment en faisant 

part de nos constats et témoignages. N'hésitez 

pas à les faire connaître à l'équipe d'animation 

de la SLR. Équipe d'animation qui a décidé 

d'ajouter deux autres thèmes de travail à son 

programme 2022 :  

-  l'accompagnement des retraités adhérents 

CFDT dans la recherche des canaux d'accès aux 

structures ainsi qu'aux outils et services qu'elles 

proposent, pour les aider à s'inscrire dans la 

transition numérique. 

- le ressenti de nos membres qui vivent en 

EHPAD et autres structures d'accueil publiques, 

privées , associatives (et/ou le ressenti   de leur 

famille)  sur la qualité de vie et de services qui 

leur sont fournis.  

Sur ces deux sujets aussi, les constats et témoi-

gnages qui nous parviendront seront précieux.  

SLR La côte et Presqu’île Guérandaise 

Après une rencontre où nous nous sommes 

retrouves à trois de La Côte, avec Christian T. 

et Catherine O., nous décidons Irène, Joëlle et 

Marie-Françoise, de lancer un sondage à une 

cinquantaine d' adhérents portant sur le meil-

leur jour disponible dans la semaine pour se 

réunir?  

Et quel thème pourrait nous intéresser? 

Nous attendons avec impatience le retour de 

ce sondage, pour relancer notre secteur Côte - 

Presqu'ile guérandaise! 
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Seniors en Vacances 

« Seniors en Vacances » de l’Agence Nationale pour les Chèques Vacances, est un programme géré par 
l’ANCV, établissement public à vocation sociale, qui favorise le départ en vacances des personnes isolées ou dont 
les revenus sont modestes.  
Depuis 2008, notre  ULR y participe. En 2019, 114 seniors ont séjourné à Forges-les-Eaux en Normandie. 
 

Vous séjournerez au Village Vacances Poppins « La Riviera limousine » situé sur une île de la Dordogne. Nous 
découvrirons trois « plus beaux villages de France » : Carennac, Loubressac et Collonges-la-Rouge. Nous séjour-
nerons à proximité de la vielle médiévale de Beaulieu d’où nous partirons faire une sortie en gabarre. Nous visite-
rons Rocamadour, le gouffre de Padirac et Argentat, fabrique de porcelaine de Limoges. 
L’hébergement se fera sous forme de maisonnettes (une pièce par personne), de plain-pied ou sur pilotis, salle de 
bain à partager, TV dans chaque logement, Wi-Fi à l’accueil, Transport A/R, excursions et animations au village 
sont comprises dans le tarif.  
 

      CONDITIONS POUR ACCEDER AU PROGRAMME 
 

• Être retraité ou sans activité professionnelle (attestation pôle emploi) ou cumuler emploi/retraite 

• Ne pas avoir bénéficié d’une autre aide de l’ANCV dans l’année civile en cours. 
Cette aide de l’ANCV (180 €) est attribuée aux personnes dont le revenu fiscal de référence est < à 14 997 € 
pour 1 part fiscale, 20 002 € pour 1,5 part et 28 235 € pour un couple 2 parts 

 

              DOSSIER D’INSCRIPTION : PHOTOCOPIES à FOURNIR 
 

• Avis d’imposition reçu en 2021 sur les revenus 2020 (recto & verso) 

• Carte d’Identité Nationale (recto & verso) 

• Attestation d’Assurance Responsabilité Civile 

• Photocopie du Pass sanitaire 

• Joindre un chèque d’acompte de 100 € (par personne) à l’ordre de L’ULR CFDT 

• Envoyer le dossier à Michèle Ollivier 22 avenue de Villeneuve 44600 Saint-Nazaire 
ou à Bernadette Chouin  50 rue Jean Bart 44600 Saint-Nazaire 
 

 
 
TALON REPONSE 

                Prix total pour les personnes sans subvention : 500 € 

                Prix total pour les personnes avec subvention : 320 € 
 

Ces prix (indicatifs) pourront être revus selon l’obtention ou non d’une subvention de la CARSAT et sous ré-
serve  de budget suffisant de l’ANCV. Remise de 10 € aux adhérents CFDT 

 

Je choisis le séjour de :    JUIN 

 

NOM :………………………  …….    PRENOM :…………………………  né(e)  le…………………….. 

NOM…………….. …………………  PRENOM…………………………… né le……………………...... 

ADRESSE……………………………………………………………………………………………………. 

VILLE :…………………………………………….   CP :………                    tél :………………………... 

Mail :…………………………………...…………….@.............................................. 

Seniors en vacances à  
Beaulieu-sur-Dordogne (19) 

Il reste des places pour le séjour du samedi 28 mai au samedi 4 juin        



Commission Loisirs 

VOYAGES 

ANDALOUSIE - 11 au 18 mai 2022 
 

NANTES - MALAGA 
 

 

 

 
CORSE 

Du 3 au 10 septembre 
2022 

 

Départ en Avion 
NANTES - BASTIA 

 
 

Circuit : Cap Corse, Ile Rousse, Calvi,      
Piana, Ajaccio, Bonifacio, Porto Veccio, 
Solenzara, Aléria, Corté. 
 

Bienvenue en Corse ! 
Profusion de paysages, magie des lieux, terre 
de culture et de contrastes :  
la Corse se présente aux visiteurs dans sa 
pleine splendeur et à travers son histoire.  
Mer, montagne, pins et oliviers, c’est un véri-
table florilège de tous les plus beaux paysages 
de Corse qui vous attend. 

Prix : environ 1 510 € (base 30 participants) 
  Acompte : 500 €  
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1 - Le prix des voyages que nous vous donnons, correspond au prix du devis du voyagiste (sous réserve) et 
vos chèques seront libellés à l’ordre de : « La boutique des groupes ». 

2 - Un autre paiement vous sera demandé au moment du solde, pour les frais de fonctionnement de la 
Commission Loisirs (15 €) et une participation supplémentaire pour les NON syndiqués (30 €). 

Quel voyage désirez-vous faire ? ______________________________ 

H - NOM et Prénom : _______________________________      Date de naissance : ____ / ____ / _______ 

F - NOM et Prénom : _______________________________ 

  + NOM de jeune fille : _____________________________      Date de naissance : ____ / ____ / _______ 

Adresse : ______________________________________________________________________________ 

Adresse mail : ___________________________________________    

N° tél fixe : ______________________      N° tél portable : __________________________ 

Désirez-vous voyager en chambre individuelle :        Oui          Non  

Renseignements Commission Loisirs CFDT  
4 rue F. Marceau 44600 St Nazaire 
tél 02.40.22.54.62 le mardi après-midi.  

Nous demandons à toutes les personnes intéressées 
par ce voyage  de contacter la Commission Loisirs 
le plus rapidement possible, afin que nous puissions 
nous engager (ou non si nous n’avons pas assez 
d’inscrits) sur cette destination . 

Avant le 5 avril 2022 
 

Rappel : nous vous rappelons que les compagnies 
aériennes nous obligent à réserver des places très 
rapidement. 


