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 VIE de l’UTR 

1. Info aux adhérents 

Suite aux mesures mises en place depuis le 30 octobre, toutes nos réunions en 

présentiel sont annulées. 

  Nous allons essayer de garder le contact. Certains territoires proposent une 

 visioconférence. 

 

2. Décisions du bureau 

a) Le bureau se réunit une fois par semaine en visioconférence pour traiter tous les 

points concernant la vie de notre UTR. Nous nous organisons pour élargir ce 

bureau aux membres du conseil. 

b) Comme prévu dans notre dernière newsletter, le phoning auprès des adhérents qui 

n’ont pas de courriel a commencé. Nous essayons de garder le contact car dans 

cette période angoissante, difficile pour beaucoup, l’entraide et la solidarité peuvent 

faire la différence. 

1er bilan du phoning : Le retour de ces échanges est une satisfaction exprimée de 

la part de nos adhérents, plaisir d’échanger, pas de situation particulière.  

A noter l’isolement social ou familial, souvent des adhérents très âgés. 
c)  Les formations syndicales (adhérent CFDT bientôt à la retraite, mandatés CCAS, 

accueil des nouveaux retraités) ont été annulées et reportées en 2021. 

 

3. Commission Protection sociale 

La CFDT a porté une appréciation favorable sur le PLFSS 2021 lors de la consultation 

des Conseils d’Administration des caisses de Sécurité Sociale du 5 octobre 2020. 

Elle a ainsi exprimé son soutien à trois dispositions majeures : 

- La traduction en termes financiers des engagements pris dans le Ségur de la Santé 

- La création d’une cinquième branche de la Sécurité Sociale  

- Le doublement du congé de paternité et accueil de l’enfant 

Cette appréciation ne constitue pas pour autant un blanc-seing au gouvernement. Il  

reste encore beaucoup à faire. 

 

4.   Situation sanitaire en Nouvelle Aquitaine 

 https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/communique-de-presse-coronavirus-point-      

de-situation-en-nouvelle-aquitaine-du-20112020 
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  MUTUELLE 

   Les nouveaux tarifs pour 2021 

  La MGEN SOLUTIONS vient de nous communiquer les tarifs pour notre contrat.  

 Les     garanties restent les mêmes. Nous avons connu une progression des dépenses en 2020 

qui occasio      qui occasionne une augmentation de 6 %. 

  Nous vous communiquons les nouveaux tarifs 2021 : 

  AZUR 1 AZUR 2 AZUR 3  AZUR 4  

1 adulte 44,38€  69,44€ 89,32€  109,18€ 

2 adultes ou 1 adulte  
et 1 enfant 

  

82,33€ 
  

128,15€ 
  

  

165,20€ 
  

202,25€ 

  

Famille 
  

98,08€ 
  

152,49€ 
  

  

196,52€ 
  

240,55€ 

   

  Les + : Une présence dans chaque département, un accompagnement dans les   

  moments difficiles, un accès aux offres additionnelles MGEN. 

 

 EXPRESSIONS CFDT 

 Pour télécharger les documents, merci de cliquer sur les liens suivants : 

 Communiqué de presse n°74 de Béatrice Lestic, secrétaire nationale de la CFDT,  

intitulé « Egalité salariale : Les femmes s’impatientent, la CFDT aussi ». 

https://www.cfdt.fr/upload/docs/application/pdf/2020-11/202011105 sg presse cp74 egalite 

salariale.pdf 

    

 Dominique FABRE notre Secrétaire Nationale CFDT Retraités, nous fait  part de        
l'initiative crée en Nouvelle Aquitaine ARS et France Alzheimer en cette période de 
reconfinement : 

https://www.sudouest.fr/2020/11/01/reconfinement-france-alzheimer-met-en-place-une-

cellule-d-ecoute-et-de-dialogue-ethique-8029444-1733.php 

 

Laurent BERGER : « Il faut se déconfiner de la haine et de la connerie » le secrétaire 

général de la CFDT propose de mettre en place un comité national chargé de 

mesurer et combattre l’impact psychologique de la crise, un risque qu’il juge négligé 

par le gouvernement 

Lire l’intégralité de l’article ici 20201105_SG_PRESSE_L’Obs (1) 

 

Communiqué de presse n° 77 de Frédéric Sève, secrétaire national de la CFDT, 
intitulé « Loi sur la sécurité globale : Le droit à l’information ne supporte aucune 
ambiguïté ». 
https://www.cfdt.fr/upload/docs/application/pdf/2020 
11/20201119_sg_presse_cp77_loi_sur_la_securite_globale.pdf 
 

 

 

https://www.cfdt.fr/upload/docs/application/pdf/2020-11/202011105%20sg%20presse%20cp74
https://www.sudouest.fr/2020/11/01/reconfinement-france-alzheimer-met-en-place-une-cellule-d-ecoute-et-de-dialogue-ethique-8029444-1733.php
https://www.sudouest.fr/2020/11/01/reconfinement-france-alzheimer-met-en-place-une-cellule-d-ecoute-et-de-dialogue-ethique-8029444-1733.php
https://cfdtretraites17.files.wordpress.com/2020/11/20201105_sg_presse_lobs-1.pdf
https://www.cfdt.fr/upload/docs/application/pdf/2020%2011/20201119_sg_presse_cp77_loi_sur_la_securite_globale.pdf
https://www.cfdt.fr/upload/docs/application/pdf/2020%2011/20201119_sg_presse_cp77_loi_sur_la_securite_globale.pdf
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25 novembre : Journée internationale pour l’élimination des violences à 

l’égard des femmes. 

La CFDT est résolument engagée dans la prévention et la lutte contre les violences 

sexistes et sexuelles, violences qui s’exercent de façon systémique et à travers le monde, 

principalement contre les femmes.  

Cette année 2020, pour cause de crise sanitaire et de confinement, il n’y aura évidemment 

pas d’appel à manifestation ou à rassemblement, comme cela était le cas les années 

précédentes avec le collectif « Nous Toutes ». Nous savons cependant que le confinement, 

qui enferme les victimes avec leur bourreau, augmente les risques de violences conjugales 

et familiales. Il nous revient donc à chacun, individuellement, dans notre entourage familial, 

amical, syndical ou professionnel, d’être attentif et vigilant.  

C’est sur cette thématique que la campagne de communication confédérale sera lancée le 

25 novembre sur les réseaux sociaux. Nous invitons les militants CFDT à relayer 

massivement cette communication. La CFDT poursuit son action syndicale en tant 

qu’acteur incontournable de la prévention contre les violences sexistes et sexuelles au 

travail (VSST). 

 

 Article Publié le 13/11/2020 dans Cfdt-Hebdo   

 INQUIÉTUDES SUR LE CALENDRIER DE LA LOI AUTONOMIE : 

 Attendue et  annoncée depuis de nombreuses années, la loi relative à l’autonomie et à 

 l’accompagnement des personnes dépendantes va-t-elle être de nouveau repoussée ? 

 C’est en tout cas la crainte exprimée par la CFDT-Retraités, qui constate que le sujet n’est 

 plus guère abordé dans la période. « La première phase de la crise sanitaire a révélé au 

 grand public l’ampleur des besoins, notamment dans les Ehpad, souligne sa secrétaire 

 générale, Dominique Fabre. Il s’est ensuivi l’annonce par le gouvernement d’une loi pour 

 2021 et le lancement d’un “Laroque de l’autonomie” [du nom de Pierre Laroque, “père” de 

 la Sécurité sociale], à l’image du Ségur de la santé.  

 Mais, aujourd’hui, plus rien ne semble bouger. » Le constat sur la nécessité d’une grande 

 loi sur le vieillissement et la prise en charge des personnes dépendantes est plutôt 

 unanime. Mais, une nouvelle fois, la question bute sur le financement. « 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 », insiste 

 Dominique Fabre. 

 Un enjeu de société trop longtemps éludé 

 Alors que le gouvernement vient de créer une cinquième branche de la Sécurité sociale 

 chargée justement du financement de la dépendance, toutes les planètes sont alignées 

 pour aboutir. Et même si la question des Ehpad semble moins présente dans ce 

 reconfinement, il ne faudrait pas qu’elle passe au second plan. « Nous comprenons que la 

 période est compliquée, tient à souligner la secrétaire générale, mais c’est un enjeu de 

 société dans un pays qui vieillit et qui sera de plus en plus confronté à cette question. Nous 

 nous dérobons depuis déjà trop longtemps. »          Jérôme Citron 
 

Vous recevez tous chez vous le « FIL BLEU » CFDT RETRAITES.  

Nous attirons votre attention sur ce dernier n°262 les p 28-29 traitent sur les 

problèmes du financement du séjour en EHPAD avec l’aide sociale à l’hébergement, la 

tarification, APA et l’obligation alimentaire. 

 
 

 

https://www.cfdt-retraités.fr/
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  ET LA FORMATION... 
 

 La formation pour les mandatés dans les CCAS/CIAS. 

Suite à ce reconfinement nous avons dû annuler nos formations. Nous sommes 

conscients que les mandatés CCAS/CIAS ont besoin d’outils, de stratégie pour qu’ils 

puissent mener à bien leur mission.  

Aussi nous pensons vous proposer dans un premier temps, une visioconférence, ce 

qui permettra des échanges. Nous vous proposons des dates ce qui permettra de vous 

réunir par importance de votre CCAS.  

1ère groupe le 3 décembre en visio sur le bassin :  

Andernos, Arès, Audenge, Mios, Salles et saint Jean d’Illac. 

2ème groupe le 11 décembre en visio : 

Blanquefort, Bordeaux, Cenon, Floirac, Saint médard en Jalles, Talence. 

3ème groupe le 8 janvier en visio : 

Blaye, Bouliac, Galgon, Landiras, Langon, Saint Christoly de Blaye. 

4ème groupe le 25 janvier en visio : 

Auros, Baron, Cenac, Le Pout, Saint Gervais, Saint Pierre de Bats. 
 

Les stagiaires recevront les documents et les liens pour pouvoir participer à la visio. 

Bien entendu, nous ferons le maximum pour aider les militants en difficultés. 

 

ET LA CULTURE… 

Dans cette période de confinement, ci-dessous des liens électroniques pour accéder à 

l'orchestre de Paris; avoir un aperçu synthétique sur l’histoire de l’art, accéder à des 

jeux sur les arts et la musique. Merci Bruno 

Reconfinés mais cultivés : 6 MOOC sur l’art pour s’occuper 

Musées en ligne, expositions virtuelles, idées d’activités pour s’occuper seul ou en 

famille… Pendant ce reconfinement, les solutions ne manquent pas pour tromper 

l’ennui et profiter du modeste cadeau d’un maudit virus : le temps. Aujourd’hui, 

continuez votre exploration artistique avec notre sélection de MOOC.  
 

Cliquer ICI pour y accéder 

Ci-après le lien pour DÉCOUVRIR L'ORCHESTRE DE PARIS 

Que la musique soit dans vos cordes ou pas, l'Orchestre National de Paris propose de 

découvrir les instruments de l'orchestre symphonique grâce aux vidéos présentées par 

les musiciens dans le cadre du projet Figures de Notes. Testez vos connaissances en 

famille avec le jeu interactif sur un site particulièrement didactique et accessible à tous.  

Ci-après le lien pour DÉCOUVRIR LES INSTRUMENTS DE MUSIQUE 

 

Ci-après le lien pour JOUER AU MUSÉE DES ARTS ET MÉTIERS 

Le Musée des arts et métiers vous offre la possibilité de découvrir ses collections à 

travers un jeu de piste inédit et original : Lost In Inventions. Dans une ambiance de 

science-fiction, le musée national vous propose de vous laisser guider à travers une 

visite virtuelle de ses lieux pour résoudre des énigmes venues du futur.  

A chaque newsletter, un nouvel épisode vous attend… 

 

https://www.connaissancedesarts.com/arts-expositions/confines-mais-cultives-4-mooc-sur-lart-pour-soccuper-11135450/
http://www.orchestredeparis.com/figuresdenotes/index.php?page=home
http://www.orchestredeparis.com/figuresdenotes/index.php?page=wall-video
http://www.orchestredeparis.com/figuresdenotes/index.php?page=home

