
Cinquième risque ou 
cinquième branche ?
Pour assurer la dépendance des personnes âgées, 
on parle de l’ouverture d’une 5ème branche ou d’un 5ème risque. 
Mais quelle est la différence entre branche et risque ?
A ce jour, le régime général de la sécurité sociale comprend 4 
branches :
	 •	L’assurance maladie, qui couvre 4 risques : la maladie 
proprement dite, la maternité, l’invalidité et le décès,
	 • les accidents du travail et les maladies professionnelles,
	 • la vieillesse et le veuvage,
	 •	la	famille.

La CFDT a toujours revendiqué la prise en charge d’un 
5ème risque. Parce qu’elle veut que la perte d’autonomie soit 
considérée comme un risque de la vie, tout comme un accident 
du travail, même si comme pour celui-ci, la prévention joue un 
rôle déterminant. La Cfdt ne veut pas d’une assurance pour «les 
vieux».

Mais les députés ont adopté l’option d’ouvrir une 5ème branche 
qui couvrirait les risques dus à la perte d’autonomie et aux 
handicaps. Dans une même phrase de l’article 4 de la loi relative 
à la dette sociale, le gouvernement utilise les deux termes 
«Branches et Risques».

La Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) 
devrait prendre en charge la perte d’autonomie et du handicap. 
Depuis la loi d’Adaptation de la Société au Vieillissement (dite loi 
ASV), votée le 28 décembre 2015, elle attribue des fonds aux 
départements pour les dépenses d’Allocation Personnalisée 
d’Autonomie (APA). S’agissant de la branche autonomie, la 
CFDT ne se contentera pas de la simple juxtaposition sur le plan 
comptable de ce qui se faisait déjà. Elle demande l’attribution 
de nouvelles ressources. En Seine Maritime, le vieillissement 
de la population se poursuit, le nombre de personnes âgées 
dépendantes s’est accru de 18%* entre 2005 et 2020.  Au-
delà de 85 ans, le niveau de dépendance croît et touche des 
personnes de plus en plus âgées. Cette population, dont 21%* 
vit seule à domicile, est aussi plus féminine.

Ce	sujet	et	les	enjeux	du	financement	de	la	Protection	Sociale	
sont traités dans le retraité militant du mois de septembre. 
Si vous êtes intéressés, contactez nous , nous vous le ferons 
parvenir.
*Source Insee Aval

Marie-Agnès Courbe,
secrétaire de l’Union Territoriale des Retraités Cfdt de Seine Maritime
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LES PERMANENCES
A Dieppe - 2 rue d’Ecosse

le 1er vendredi de chaque mois 
de 14h00 à 16h00

Au Havre - 1 rue de Fontenoy 
le mardi de 14h30 à 17h00

A Sotteville-Lès-Rouen - 25 place Gilles Martinet 
le 1er vendredi de chaque mois 

de 14h00 à 16h00

A Grand Quevilly
centre Médico-Social F. Mitterand 

le 2ème mardi du mois de 13h30 à 15h30

A Gournay
Impasse Jacques Brel

le 2ème et 4ème lundi de chaque mois

www.cfdt-retraites.fr/seine-maritime



Vous avez dit confinement, 
déconfinement, 
reconfinement ?

Pendant	 cette	 période	 si	 particulière	 de	 confinement,	 les	 conseillers	 de	 l’union	 locale	 des	
retraités Cfdt du Havre ont eu pour tâche d’appeler tous les adhérents. Ce fut l’occasion 
de faire le point avec eux de ce qu’ils ressentaient mais aussi de retisser le lien qui s’était 
parfois un peu distendu dans la vie « normale ». Première bonne surprise, tous ont été très 
contents d’avoir des nouvelles de « leur syndicat ». Ce fut l’occasion de mettre à jour leurs 
coordonnées, d’entendre que certains regrettent, après avoir été très actifs dans leur section 
syndicale, de ne plus rien faire si ce n’est lire la presse et se tenir au courant, de loin. Peut-être 
reviendront-ils vers nous ? C’était bon aussi pour les militants de reprendre contact avec eux, 
d’avoir des relations en dehors du cercle proche.

Leur ressenti n’est pas tellement différent du nôtre : activités nombreuses, lectures, navigation 
et	jeux	sur	l’ordinateur,	jardinage,	éblouissement	devant	les	fleurs	multicolores	de	ce	printemps-
là, solidarité (courses pour les gens plus âgés, confection de masques, échange de plantes avec 
les voisins...), impression de ne pas voir le temps passer. Malgré tout la vie a continué ! Même 
si tout le monde n’était pas à égalité : dans une grande maison ou dans un petit-appartement 
le quotidien n’est pas le même.Mais aussi bien des sujets de tristesse : le pire, c’était de ne pas 
voir ses enfants et surtout ses petits-enfants, ses amis… Même si les appels vidéo comblaient 
un peu le manque. Pas de piscine ni de salle de sports pour les plus courageux, pas de marché 
où acheter de bons légumes et discuter à bâtons rompus. Plus beaucoup de rapports avec 
l’extérieur. Même plus la possibilité de prendre sa voiture pour aller faire un tour au bord de 
la mer...

A l’occasion d’une réunion début juillet, nous avons échangé sur ce qu’il y avait à retenir de 
cette période. D’abord le scandale du manque de masques, en particulier pour les 
soignants. Le manque de tests pour tracer la contagion. La colère devant la 
situation faite à nos aînés dans les Ephad. L’impossibilité pour une épouse d’aller 
voir son mari ou sa voisine dans la chambre d’à côté. Les enterrements faits en catimini. Les 
personnes mourant dans les hôpitaux sans revoir leur famille… Les déplacements de malades 
dans d’autres régions et même en Allemagne, faute de lits de réanimation disponibles car 
l’hôpital a subi la diminution de son capacitaire depuis des années… Et tous ces médias qui 
ne faisaient que renforcer notre angoisse par des bulletins presque uniquement consacrés à 
la pandémie…Les messages contradictoires des politiques comme des médecins 
distillant la peur devant la crise économique, sociale, psychiatrique…

Certes, il fallait prendre des précautions, mais pas au prix de notre humanité 
! Il y aurait encore beaucoup de choses à dire à propos de notre privation 
de liberté et du sentiment d’un certain manque de démocratie dans les 
décisions prises.

Aujourd’hui,	 de	 nouveau	 reconfinés,	 nous	 vivons	 beaucoup	 moins	 bien	 ce	 temps	 entre	
parenthèses. Nous avons hâte de revoir notre famille. Hâte de vivre cette trêve hivernale qu’on 
appelle	Noël.	Hâte	de	retrouver	nos	relations	sociales.	Hâte	qu’on	trouve	enfin	un	vaccin.	Hâte	
de reconstruire le monde d’après ! Car, avec ce que nous avons appris de cette 
période, tâchons de devenirs meilleurs, de découvrir les «vraies valeurs» de 
solidarité et de fraternité tout en recouvrant notre liberté.
Isabelle Conversin
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UNION LOCALE
DU HAVRE



Le rôle de la médecine de ville dans l’accès aux soins et 
le maintien à domicile

Aux enjeux posés par le vieillissement de la population et la préservation de son autonomie à domicile (moins 
coûteuse qu’en établissement), s’ajoute aujourd’hui la gestion d’une crise sanitaire sans précédent (Covid19). Si 
nous voulons gagner ce challenge la médecine de ville doit jouer un rôle clé. L’accès aux soins partout et pour 
tous est aussi une question de justice sociale et de lutte contre l’exclusion. Hélas, nous sommes confrontés à un 
épineux problème d’aménagement du territoire en matière de santé. Sans exonérer la responsabilité des citoyens, 
ce	 problème	 est	 révélateur	 d’une	 crise	 de	 l’autorité	 publique	 avec,	 à	 la	 clé,	 cette	 autre	 interrogation	 spécifique	 : 
la liberté d’installation des professionnels libéraux de santé est-elle encore un modèle 

soutenable ?
Notre réponse est NON ! Car nous revendiquons 
une juste répartition des moyens en matière de santé 
en Normandie. En prenant uniquement en compte 
le nombre de «médecins libéraux» en regard de la 
population par commune, l’exemple du «CLIC Sud 
de l’agglomération rouennaise» est révélateur : on y 
constate une forte disparité ! Lorsque son médecin 
traitant part à la retraite ou lorsqu’il change d’adresse, 
le citoyen lambda se débrouille pour entrer dans la 
patientèle d’un toubib. Le tiers payant est loin d’être 
pratique courante. Ce n’est pas normal. Nous militons 
pour un système de santé juste et rigoureux impliquant 
l’ensemble des professionnels de santé y compris les 
médecins	 libéraux,	 les	 pharmaciens,	 les	 infirmières	
libérales, les kinés, les laboratoires, et tous les personnels 
de santé des Hôpitaux, des cliniques, des EHPAD... Nous 
souhaitons de vraies maisons pluridisciplinaires de 
santé, alliant complémentarité, coordination, proximité 
et accessibilité 7 Jours sur 7. Le court-termisme doit 
laisser place à des solutions solides, transparentes et 
démocratiquement assumées.
Si les lignes ont bougé, si la cohérence et la 
complémentarité des moyens sanitaires avancent, on 
est très loin du compte. Les médecins généralistes 
qui se déplacent à domicile sont rares. Il ne faut pas 
s’étonner que les urgences hospitalières soient toujours 
embouteillées…

José Danilo,
secrétaire de l’union locale des retraités Cfdt de Rouen

UNION LOCALE DE ROUEN

Françoise DECOISY nous a quittés le 17 juillet 2020. Elle résidait à l’Ehpad du Bois 
Petit de Sotteville les Rouen depuis quelques années. Un hommage lui a été rendu le 
16 octobre à l’église Sainte Lucie de Grand Quevilly où de nombreux militants retraités 
Cfdt se sont associés à l’éloge prononcé par Jean-Michel Sagnier. Françoise s’est engagée 
dans de nombreux combats de la Cfdt retraités, elle n’a jamais hésité à interpeller les 
élus locaux sur toutes sortes de questions : la dépendance, le handicap, l’aide à domicile, 
les transports, les toilettes publiques, l’APA, les CLIC… Elle a pris des responsabilités 
à l’union locale des retraités Cfdt de Rouen dont elle a été une infatigable animatrice 
de 2000 à 2008. Investie au niveau de l’UTR et de l’URR, Françoise l’était aussi dans le 
secteur associatif. Nous garderons le souvenir d’une femme déterminée. Beaucoup ont 
souligné la chance de l’avoir rencontrée et de l’avoir accompagnée dans son combat pour 
un monde plus juste et plus solidaire.

HOMMAGE
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 Ajustement
La cotisation mensuelle des retraités est égale à 0,5 % de la totalité de la pension mensuelle. Sauf pour les adhérents de 

la section SGEN dont la cotisation correspond à 0,66% des retraites. Le Conseil National Confédéral a voté en octobre 
2020 un ajustement de +1 % pour les cotisations de 2021 des adhérents retraités. Cette proposition peut surprendre 
compte	tenu	de	 la	hausse	diversifiée	des	pensions.	L’Union	Confédérale	Retraités	a	donné	son	accord	pour	une	hausse	
uniforme de 1% pour plus de lisibilité, plus de simplicité et en solidarité avec les pensions les moins élevées. Examinez votre 
déclaration	d’impôt	sur	les	revenus	2019	et	vérifiez	si	le	montant	de	votre	cotisation	correspond	bien	à	0,50	ou	à	0,66	du	
montant total de vos retraites. Attention sur vos relevés de compte si le prélèvement est bimestriel multiplier par 6 ! Le 
bon ajustement de la cotisation sera toujours celui réalisé volontairement par l’adhérent. En tout état de cause 
n’hésitez pas à nous contacter, nous corrigerons très rapidement votre situation.

Prélèvement
L’UTR de Seine Maritime est passée au prélèvement mensuel de la cotisation syndicale à compter de janvier 2021 
pourquoi :
	 •	les	pensions	sont	majoritairement	versées	mensuellement,
	 •	le	transfert	d’un	adhérent	sera	plus	simple,
	 •	plus	de	régularités	dans	les	recettes,
	 •	plus	de	réactivité	au	départ	d’un	adhérent.

Adhérer à la CFDT Retraités c’est aussi accepter la charte de la cotisation syndicale confédérale. 

En écho aux candidatures aux conseils d’administration des CCAS / CIAS déposées dans 
10 villes de Seine Maritime par l’Union Territoriale de Retraités Cfdt, nous avons reçu quatre 
réponses favorables à Petit Quevilly, Grand Quevilly, Petit Couronne et Grand Couronne. 
Les	autres	villes,	officiellement	sollicitées,	n’ont	pas	retenu	nos	candidats	 :	Rouen,	Le	Havre,	
Dieppe, Yvetot, Port Jérôme, Saint Romain de Colbosc… Une avancée remarquable en terme 
de représentativité et de reconnaissance.

COTISATION SYNDICALE RETRAITÉE

«La Lettre de l’Union locale des Retraités CFDT de de Seine Maritime»
25 place Gilles Martinet 76300 Sotteville les Rouen - Tél. 02 32 08 33 41.
Courriel : seinemaritime@retraites.cfdt.fr
Rédactrice en cheffe : Marie-Agnès COURBE, équipe de rédaction : Isabelle 
CONVERSIN, Daniel DUBOIS, Marie-Odile CASSAR, José DANILO, Jean-Michel LERICHE.

www.cfdt-retraites.fr/seine-maritime
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ORIENTER CONSEILLERACCUEILLIR

A Dieppe, au Havre, à 
Sotteville-Lès-Rouen, nos 

retraitées militantes et nos 
retraités militants sont à votre 
écoute durant les permanences 

ou sur rendez-vous.
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