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VIE DE L’UTR 

 La rentrée en juin ?  

Pour le bureau de l’UTR, c’était le 15 juin la rentrée ! En effet, pour la première fois 

depuis près d’un an le bureau a pu se réunir physiquement… 

Nous avons travaillé sur notre feuille de route pour ce prochain mandat : partage des 

tâches qui fait quoi ? organisation de nos commissions, organisation des territoires, 

nos priorités… bref tout un travail que nous avons décliné et qui sera présenté en 

conseil. Quel plaisir de pouvoir échanger en présentiel, beaucoup plus facile qu’en 

visio ! 

 

Dernière Minute, Maryse Blanchard vient d’être désignée par la région Cfdt pour 

siéger en qualité d’assesseure au Pôle Sociale (ex tribunal des affaires de sécurité  

sociale) qui examine les litiges cette institution. Félicitations à notre ancienne 

secrétaire générale adjointe. 

Dans la mobilisation le 3 juin, 
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Si vous êtes intéressés par ces 

commissions ou groupe de travail,  

n’hésitez à nous contacter ! 
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Le 3 juin, l’UTR Cfdt Gironde était présente au rassemblement des Santé Sociaux à 

Bordeaux. Une cinquantaine de personnes, devant l’ARS, portait les revendications 

sous le slogan #ETNOUS pour des revalorisations salariales, la juste reconnaissance 

de TOU.TE.S les professionnel.le.s des secteurs social, medico-social, public, privé. 

Une autre manifestation avait lieu à Gujan-Mestras. 

La délégation est partie ensuite au département. 

La satisfaction des revendications impacte de façon essentielle la vie des 

personnes âgées. Il est important d'être nombreux à soutenir ces salariés en 

nous rassemblant à leur côté. 

 

LES TERRITOIRES 

Sud Gironde 

 

Nicole DUCOS et Bruno VALADE ont rencontré la Députée de la 9ème circonscription 

de la gironde, Mme Sophie METTE le 22 mars 2021, au sujet du projet de loi de la 

5ème branche de la Sécurité Sociale relative à l’AUTONOMIE. 

Nous avons développé et insisté sur le fait que ce projet de loi est une avancée 

importante pour la CFDT. Nous avons évoqué les nombreux rapports : EL KHOMRI, 

LIBAULT, VACHEY… avec les différentes propositions, et les évaluations de budgets 

sont parfois différentes selon les enjeux. Si la 5ème Branche Autonomie figure dans la 

loi de financement de la Sécurité Sociale 2021, pour la CFDT, le budget est loin de 

répondre aux besoins. 

Nous avons abordé d’autres questions entre autres sur la nécessité d’améliorer la 

prise en charge globale des personnes vulnérables par une meilleure organisation 

des soins et d’accompagnement, la revalorisation des salaires en EHPAD et des 

mesures pour la rénovation. Nous avons échangé sur les problèmes rencontrés sur 

le terrain pour les personnes âgées, des tarifs élevés des EHPAD, des difficultés 

rencontrées dans le maintien à domicile, de l’intervention du Conseil départemental 

etc. 

Il apparaît cependant que si la création de la 5ème branche AUTONOMIE, est une 

bonne nouvelle, des mesures d’architecture, de financement, de gouvernance 

nationale et locale restent à définir. 

Madame METTE et son attachée parlementaire ont été à l’écoute de nos 

propositions. Un entretien d’apparence positive. Les actes doivent suivre. 
 

Rencontre de la CFDT Retraités 

33 avec la Députée Sophie Mette – 

9ème Circonscription Sud Gironde 

sur le Projet de Loi 5ème Branche 

Autonomie. - 
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La Pôle territorial du Sud Gironde a organisé son 5ème Forum « BIEN VIEILLIR » 

en Février 2021 à La Réole, en s’adaptant aux conditions sanitaires, en créant un 

salon virtuel. 

Nicole DUCOS pour  le territoire Sud Gironde de l’UTR, a assisté notamment à la 

table ronde dédiée à « l’aide aux aidants familiaux », organisée par le Conseil 

Départemental.  

Des témoignages forts  « être aidant n’est pas un choix » souvent on ne s’y attend 

pas, des enfants se retrouvent « aidants », on souhaite avoir des droits, exister, être 

reconnus.  

On voit bien que c’est un problème qu’il faut prendre à bras le corps, que le maintien 

à domicile c’est bien mais il faut qu’il reste dans le respect de la personne. Il faut 

trouver des alternatives entre le maintien à domicile et les EHPAD. Sans doute le 

projet de loi sur l’AUTONOMIE y répondra en partie,   mais il y a beaucoup à faire 

pour convaincre les parlementaires sur ce sujet. La CFDT toute entière s’y emploie 

et la Cfdt Retraités Gironde prendra toute sa place.  
 

Le Libournais 

Notre 15ème rencontre UTR 33 en Pays Libournais, initialement prévue le Jeudi 17 

juin est reportée en présentiel le MARDI 6 JUILLET de 10h00 à 12h00, à la Bourse 

du Travail 19 rue GIRAUD à LIBOURNE. 

Nous aborderons lors de cette réunion les points d'actualité, le congrès de l'URI qui 

se déroulera le 1, 2 et 3 juin à PAU, un point sur la COVID 19 et nous terminerons 

par des questions diverses. 
 

COMMISSION LOISIR ENFIN ON SE RETROUVE ! 

La prochaine réunion de la Commission Loisirs aura lieu à L'UD 33 le jeudi 16 

septembre de 10h à 12 h. Nous définirons le programme des sorties de L'UTR 33 

pour l'année 2022. 

En attendant, nous vous proposons une marche près du château de Langoiran 

le jeudi 23 septembre à partir de 9h 30.  

Rendez-vous sur le parking de l'Intermarché.  

 

Plusieurs formules sont possibles : 

Option I : marche seule de 10 h à 12h. 

Option II : marche et restaurant (ou pique-nique) 

Option III : restaurant et visite du château de Langoiran. 
 

Pour plus de renseignements : 

Contact : PIERRE Marcel 06 64 81 64 46 

Nous attendons vos inscriptions et nous vous souhaitons de 

bonnes vacances. 

 

 

Château de Langoiran 
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LA CARTE CEZAM c’est : 

 L'alliée des sorties, loisirs et vacances partout en France ! 

 Une carte nominative qui facilite l'accès aux loisirs, aux sorties culturelles et aux 

vacances 

 Un accès à des loisirs spontanés et en toute liberté tout au long de l'année 

 Des tarifs réduits directement sur présentation de la carte Cezam ou via l’achat 

de billetterie dans nos relais Cezam, en ligne ou via l’application mobile Ma carte 

Cezam. 

 L'accès à des événements inédits Cezam : animations culturelles, sorties, 

voyages. 

"Les cinémas, musées, zoos vont rouvrir, vous allez pouvoir sortir, mais 

surtout n'oubliez pas votre carte Cezam, elle vous attend à L'UTR.  

Merci et bon voyage". 

 

HUMEUR  

Petite annonce 

Le ministère des Solidarités et de la Santé lance un appel à tous les citoyens 

disposant de placards, d’armoires voire d’étagères inutilisés pour continuer à classer 

les rapports sur le vieillissement et la politique de l’âge ! voir le rapport ci-dessous. 

Comment aider les Français à vieillir chez eux le plus longtemps possible ? Avec 

Luc Broussy (franceinter.fr) 

https://filieresilvereconomie.fr/dmediafiles/biblio/RAPPORT%20BROUSSY%20-

%20MAI%202021.pdf 
 

EXPRESSIONS CFDT 

 

Communiqué de presse n° 24 de Marylise Léon, secrétaire générale adjointe de 

la CFDT, intitulé « Assurance chômage : la CFDT devant le Conseil d'État pour 

annuler une réforme injuste». 

https://www.cfdt.fr/upload/docs/application/pdf/2021-  

05/20210521_sg_presse_cp24_recours_assurance_chomage.pdf 
 

Communiqué de presse n° 25 de Béatrice Lestic, secrétaire nationale de la 

CFDT, intitulé « Syndicalisation : la CFDT compte 610 144 adhérentes et 

adhérents ». 

https://www.cfdt.fr/upload/docs/application/pdf/2021-

05/20210521_sg_presse_cp25_syndicalisation_2021-05-21_17-33-28_737.pdf 
 

Communiqué de presse n° 26 La CFDT consolide sa place de numéro un À 

l’issue de la compilation de quatre ans de résultats électoraux dans toutes les 

entreprises, la CFDT confirme sa place de première organisation syndicale de 

France avec 26,77 % des suffrages (+0,38 point). 

https://www.cfdt.fr/upload/docs/application/pdf/2021-    

05/20210526_sg_presse_cp26_elections_professionnelles_dans_le_prive.pdf 

  

https://www.franceinter.fr/emissions/le-5-7/le-5-7-26-mai-2021
https://www.franceinter.fr/emissions/le-5-7/le-5-7-26-mai-2021
https://filieresilvereconomie.fr/dmediafiles/biblio/RAPPORT%20BROUSSY%20-%20MAI%202021.pdf
https://filieresilvereconomie.fr/dmediafiles/biblio/RAPPORT%20BROUSSY%20-%20MAI%202021.pdf
https://www.cfdt.fr/upload/docs/application/pdf/2021-%20%2005/20210521_sg_presse_cp24_recours_assurance_chomage.pdf
https://www.cfdt.fr/upload/docs/application/pdf/2021-%20%2005/20210521_sg_presse_cp24_recours_assurance_chomage.pdf
https://www.cfdt.fr/upload/docs/application/pdf/2021-05/20210521_sg_presse_cp25_syndicalisation_2021-05-21_17-33-28_737.pdf
https://www.cfdt.fr/upload/docs/application/pdf/2021-05/20210521_sg_presse_cp25_syndicalisation_2021-05-21_17-33-28_737.pdf
https://www.cfdt.fr/upload/docs/application/pdf/2021-
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Communiqué de presse n° 28 de Jocelyne Cabanal, secrétaire nationale de la 
CFDT, intitulé « Prestations sociales : La CFDT demande des moyens 
exceptionnels pour les Caisses d’allocations familiales ». 
https://www.cfdt.fr/upload/docs/application/pdf/2021-
06/20210603_sg_presse_cp28_prestations_sociales.pdf 
 

Communiqué de presse n° 30 de la Commission exécutive de la CFDT, intitulé 
« Renouvellement du Conseil d’administration du Bureau international du 
travail : La CFDT représentera les travailleurs français pour une période de 
trois ans ». 
https://www.cfdt.fr/upload/docs/application/pdf/2021-
06/20210614_sg_presse_cp30_renouvellement_du_conseil_dadministration_du_bu
reau_international_du_travail.pdf 
 

Jeudi 3 juin, Laurent Berger était l’invité de l’émission « Idées et société : 
maintenant on fait quoi ? » de la Tribune. 
https://www.youtube.com/watch?v=NilrOMshS_4 
 
Lundi 31 Mai,  Laurent Berger, était l’invité de l’émission « l’Invité de RTL  
https://www.rtl.fr/actu/politique/cour-de-surete-il-faut-arreter-la-course-a-l-echalotte-
derriere-le-rn-declare-berger-7900038146 
 

Vendredi 28 mai, Laurent Berger, était l’invité de l’émission « 8h30 France Info » sur 
France Info.  
https://www.dailymotion.com/video/x81jg45 
 

Le cycle des Entretiens virtuels de Belleville se termine avec un dernier 

débat sur le thème du travail « En 2031, à quoi ressemblera le travail ? » et avec 

la participation, notamment, de Laurent Berger.  

Cet échange se déroulera le jeudi 24 juin 2021 de 17h30 à 19h00.  
Pour échanger sur ce thème, rendez-vous sur notre site cfdt.fr ou sur notre page 

Facebook, www.facebook.com/la.CFDT/ . 

Ce débat est ouvert à toutes et tous, n’hésitez pas à diffuser l’information autour de 

vous. 
Si vous souhaitez voir ou revoir nos premiers débats, leur replay sont accessibles sur 

notre site, sur la page des Entretiens virtuels de Belleville. 

 
La marche des fiertés 

Dans le cadre de son engagement pour l’égalité des droits, la CFDT participe aux 

Marches des fiertés depuis bientôt 20 ans à Paris et dans plusieurs villes de France. 

Ce rendez-vous militant annuel contribue à rendre visible l’engagement de la CFDT 

dans la lutte contre les discriminations liées à l’orientation sexuelle et à l’identité de 

genre. En Gironde,  cette marche se déroulera le 12 septembre à Bordeaux. 

 

INFOS 

 

https://www.cfdt.fr/upload/docs/application/pdf/2021-06/20210603_sg_presse_cp28_prestations_sociales.pdf
https://www.cfdt.fr/upload/docs/application/pdf/2021-06/20210603_sg_presse_cp28_prestations_sociales.pdf
https://www.cfdt.fr/upload/docs/application/pdf/2021-06/20210614_sg_presse_cp30_renouvellement_du_conseil_dadministration_du_bureau_international_du_travail.pdf
https://www.cfdt.fr/upload/docs/application/pdf/2021-06/20210614_sg_presse_cp30_renouvellement_du_conseil_dadministration_du_bureau_international_du_travail.pdf
https://www.cfdt.fr/upload/docs/application/pdf/2021-06/20210614_sg_presse_cp30_renouvellement_du_conseil_dadministration_du_bureau_international_du_travail.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=NilrOMshS_4
https://www.rtl.fr/actu/politique/cour-de-surete-il-faut-arreter-la-course-a-l-echalotte-derriere-le-rn-declare-berger-7900038146
https://www.rtl.fr/actu/politique/cour-de-surete-il-faut-arreter-la-course-a-l-echalotte-derriere-le-rn-declare-berger-7900038146
https://www.dailymotion.com/video/x81jg45
https://www.cfdt.fr/portail/confederation-j_5
https://cfdtfrance.sharepoint.com/sites/confederation/SG/Documents/%C3%89lise/Cycle%20de%20conf%C3%A9rences/Com/Infos%20rapides/www.facebook.com/la.CFDT
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Vieillissement de la population : une adaptation nécessaire 

Les baby-boomers nés en 1945 auront 85 ans en 2030. Le nombre des 75-84 ans va 

enregistrer une croissance inédite de 49% entre 2020 et 2030, passant de 

4,1 millions à 6,1 millions. 

Face à constat, la France doit s’efforcer de faciliter la vie des seniors, qui souhaitent 

en majorité rester chez eux le plus longtemps possible. 
 

Afin de permettre aux personnes âgées de bien vieillir à domicile, le rapport 

présente une série de recommandations : 

 adapter les logements en intégrant le numérique ; 

 rendre la ville bienveillante. Le quartier et la ville doivent être sécurisés, conçus 

en fonction des personnes fragiles (voirie, mobilier urbain…) et lutter contre 

l’isolement ; 

 faciliter la mobilité des plus âgés ; 

 gérer et tenter de limiter les inégalités territoriales face au vieillissement, en 

comptant sur la solidarité nationale.  
 

Comptes et mécomptes de la sécu 

La Cour des comptes porte un jugement sévère sur l’exercice financier, en 2020, du 

régime général de la Sécurité sociale. Dans un rapport publié mardi 18 mai, elle 

constate « une dégradation de la fiabilité des comptes » et se déclare « dans 

l’impossibilité de certifier » ceux qui portent sur « l’activité de recouvrement » – c’est-

à-dire la collecte des contributions versées par les entreprises et les travailleurs. 

Concernant la Branche vieillesse, La Cour constate qu’en 2020, 1 prestation de retraite 

sur 6 attribuée en 2020 à d’anciens salariés est affectée d’une erreur financière (contre 

1 sur 9 en 2016) et l’impact de ces erreurs atteint 1,9 % du montant des prestations 

nouvelles (contre 0,9 %). On peut anticiper que les erreurs affectant les retraites 

attribuées en 2020 auront un impact cumulatif de 1,6 Md€ jusqu’au décès des 

pensionnés. 
 

Campagne SAISONNIERS en Gironde 

Comme chaque année, la Cfdt va à la rencontre des travailleurs « SAISONNIERS » 
Pour ce faire, la mobilisation est décrétée, 3 dates ont été arrêtées : 

 Le 12 juillet à Bordeaux 

 Le 13 à Arcachon et Gujan 

 Le 15 à Lacanau. 
N’hésitez pas à vous inscrire à gironde@retraites.cfdt.fr au plus tard le samedi 3 
juillet 2021 
 

Bonnes vacances à toutes et à tous, portez-vous bien ! 

mailto:gironde@retraites.cfdt.fr

