CONGRES DE L’UTR CFDT MEUSE
-25 Novembre 2016- LONGEVILLE en Barrois

MOTION
C’est dans un contexte économique et social particulièrement difficile que s’est tenu le congrès de l’UTR CFDT (Union territoriale des retraités CFDT de la Meuse), ce vendredi 26 novembre 2016 à Longeville en Barrois
Ce moment privilégié, ou les délégués, les militants, les adhérents, échangent et débattent de
leurs difficultés, conduit à formuler les exigences suivantes:
1- Une UTR CFDT solidaire
L’amélioration des conditions de vie des retraités (mais aussi des salariés et des chômeurs) est
au coeur de notre action, avec un objectif de justice, d’égalité et de solidarité:
- Solidarité avec les génération qui suivent
Solidarité entre hommes et femmes, que ce soit au plan professionnel, personnel ou
familial. Les inégalités existent en particulier pour les femmes retraitées dont les niveaux de
pensions sont très inférieurs à ceux des hommes
Solidarité avec les exclus, avec les immigrés chassés de leur pays par la guerre et qui
traversent les mers au risque de leur vie, parias de la société
Solidarité enfin, avec les jeunes qui connaissent des difficultés dans l’accès à la formation, à l’emploi et au logement. Trop d’entre eux galérent dans la précarité et manifestent
parfois leur désespérance dans la violence
2- Un accès aux soins pour tous
La prévention des maladies liées au vieillissement doit être une priorité.
Or l’augmentation du coût des soins, les franchises médicales, l’augmentation des forfaits
hospitaliers, les dépassements d’honoraires, les déremboursements de médicaments, ne permettent plus aux personnes à faibles revenus de se soigner dans des conditions satisfaisantes.
Nous serons très attentifs et veillerons à ce que les décisions qui seront prises soient plus favorables aux plus démunis qu’elles ne le sont aujourd’hui.
3 - La perte d’autonomie
Même si la perte d’autonomie peut frapper toutes les couches de la population, les retraités
sont par rapport à ce risque, un peu plus concernés que les autres.
La lutte contre la perte d’autonomie doit tout d’abord passer par la prévention en direction des
personnes fragilisées. Elle relève de la solidarité nationale, et donc de la solidarité des retraités. L’Etat doit être le garant de l’égalité de traitement des personnes handicapées sur
l’ensemble du territoire. Par ailleurs la réforme de l’APA (allocation personnalisée
d’autonomie) doit contribuer à une réduction significative «du reste à charge» trop important
encore aujourd’hui pour les usagers et leur famille.
4- Le pouvoir d’achat des retraités

Nous réaffirmons que le niveau de vie et le pouvoir d’achat des retraités doivent être maintenus, en prenant en compte le poids des dépenses incompressibles pour les petits budgets.
L’UTR CFDT n’accepte pas le développement de la pauvreté qui touche également les retraités et les personnes âgées, en particulier les femmes. Les récentes décisions de relèvement de
l’APSA (allocation de solidarité aux personnes âgées) ne satisfont pas à nos demandes d’un
revenu décent pour vivre.
L’exigence d’un minimum de pension, égal au SMIC net, régime de base et complémentaire,
suite à une carrière complète, est une réponse à nos revendications.
5 - Un choix de lieu de vie adapté
Chacun doit avoir la possibilité de choisir librement son lieu de vie.
Même si le maintien à domicile doit être favorisé dans la mesure du possible, nous demandons la généralisation des offres d’hébergement adapté au besoin de sécurité et à la diminution de l’autonomie, tels des logements -foyers avec services, ou des formules proches et innovantes.
Dans notre département l’offre de logements adaptés est très inégale et nous avons des difficultés pour en apprécier leur nombre, leur situation, et les disponibilités.
Ces revendications n’ont pas la prétention de faire le tour des problèmes vécus par les retraités. D’autres difficultés nous attendent et les lendemains qui viennent ne seront peut-être pas
pas des lendemains qui chantent. C’est une raison supplémentaire pour rester mobilisé et convaincre ceux qui hésiteraient encore, à nous rejoindre.

