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A chacune, à chacun nous souhaitons des fêtes de fin d’année les meilleures 

possibles dans ce contexte anxiogène. Nous souhaitons que 2021 vienne 

gommer cette année désastreuse, que nous puissions enfin retrouver famille et 

amis…une vie sociale digne, ne plus vivre dans l’angoisse de la maladie, du 

chômage…pour nous et nos proches. Que les gestes d’entraide, de solidarité, 

de convivialité qui se sont aussi manifestés cette année soient un marqueur 

fort de 2020 et qu’ils perdurent l’an prochain. 

 

VIE de l’UTR 
   

 1 Réunions Territoriales  
 

La COVID ne nous a pas empêchés de nous rencontrer ! Sauf que les modalités 

évoluent ! 

Sans rencontres physiques, le lundi 14 décembre à 10h00 de chez eux, ou d’ailleurs, 

les adhérents du Libournais se sont rencontrés virtuellement en visioconférence ! 

Hé oui, les temps changent !  

L'ordinateur peut nous permettre de garder le lien ! 

N'ayez pas peur, nous allons commencer tout doucement ! D’ailleurs pour plusieurs 

d’entre nous le confinement a développé des compétences en la matière, rencontres 

avec les enfants ou petits-enfants, apéro visio…  

Pour les adhérents du Bassin, une rencontre est annoncée pour la mi-janvier. 

 

2 Vie des institutions  
 

Après 8 années à porter les positions Cfdt au CODERPA puis au CDCA, Maryse 

Blanchard passe la main. Lors du renouvellement de cette instance, Corine QUEZIN, 

jusqu’alors suppléante, prend le relai. Bruno VALADE, membre du conseil 

départemental de l’UTR, sera son suppléant. 

Le CDCA, conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie est placé sous 

l’autorité du Conseil Départemental (ex Conseil Général). Il conseille ce dernier dans 

la  définition  des politiques sociales et médico-sociales à l’intention des personnes 

âgées et handicapées. 

Le collège CFDT actif : Natacha CANDIL, Pascal GELIE, Alain AUBERT,           
Céline TISSIEZ 
 

Merci à Maryse pour son investissement et à  Corinne et Bruno d’assurer la relève. 
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3 Décisions du Conseil Retraités Gironde 
 

Le conseil départemental Cfdt Retraités de Gironde lors de sa réunion en visio du 15 

décembre a, en fonction des lois et décrets relatifs à la vie des associations durant la 

crise de la Covid, adapté son règlement intérieur afin pouvoir réunir l’Assemblée 

Générale, initialement prévue le 11 juin 2020, par visio conférence ou par 

correspondance. 

Le prochain conseil en janvier 2021, au vue de la situation, arrêtera les modalités de 

cette AG.  

La newsletter « Ré-Actif » continuera de paraître dans sa forme numérique 

mensuellement.  

L’édition papier classique reviendra dès que la situation sanitaire le permettra. La 

ligne éditoriale de cette publication reste consacrée à l’action locale. 

Un parcours de formation à la communication est inscrit au plan de formation 2021. 

Chaque adhérent peut contribuer à la confection du bulletin sous forme d’articles ou 

de la tribune libre dans le respect de la ligne éditoriale. 
 

Les adhérents résidant dans les communes ou un représentant Cfdt siège au CCAS 

seront informés par mail du nom de ce représentant. 
 

Le point sur les finances montre que notre budget est impacté par la crise de la 

COVID. Le fonctionnement réduit entraine un coût de fonctionnement moindre et 

c’est pour ça que cette année il n’y aura pas d’augmentation de nos cotisations. 

L’assemblée générale se prononcera sur la politique financière. 

 

4 Le phoning  
 

Depuis le début du deuxième confinement, les adhérents non équipés de mail, sont 

contactés par téléphone par des militants Cfdt Retraités afin de veiller à ce qu’ils ne 

restent  pas isolés. De plus, privés de votre newsletter « Ré-Actif », ils en reçoivent 

une version papier bimestrielle.  

 

ET LA FORMATION... 
 

Formation des mandatés CCAS en visioconférence. 

Une première aussi pour la formation des mandatés CCAS, qui s’est déroulée 

virtuellement  (quel dommage !) sur le Bassin, le 3 décembre.  

Six stagiaires devaient être présents. Les logiciels, le réseau ont fait défaut à certains 

d’entre nous, mais tout le monde a pu rebondir et s’approprier la formation.  

Des échanges et expériences riches, une bonne participation et beaucoup d’envie de 

faire.   

Dans le 2ème groupe, avec les grandes collectivités girondines 5 stagiaires se sont 

connectés. Comme dans le premier groupe, une réunion riche d’échanges et 

d’expériences, un réseau a pu être constitué. Un grand merci aux stagiaires qui 

étaient ravis et satisfaits des outils donnés.  

Deux autres formations mandatés CCAS en visio se tiendra le 8 et le 25 janvier. 
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    EXPRESSIONS CFDT 

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

     Ce 1er décembre,  Laurent Berger était l’invité de l’émission « l’interview politique »           
 sur Europe. 

 https://www.europe1.fr/emissions/linterview-politique-de-8h20/laurent-berger-la 

protection-des agents-publics-nest-pas-incompatible-avec-la-liberte-de-la-presse 

4009174 

 

Dimanche 6  décembre Laurent Berger était l’invité de l’émission «  BFMTVSD » sur 
BFM TV  
https://www.bfmtv.com/replay-emissions/bfmtvsd/laurent-berger-il-faut-etre-dur-avec-
ceux-qui-utilisent-cette-periode-pour-licencier-06-12_VN-202012060143.html 
   

Projet de loi sécurité globale 

https://f3c.cfdt.fr/portail/securite-globale-ni-censure-ni-insecurite-communique-de-

presse-commun-f3c-cfdt-interco-cfdt-cfdt-snme-scsi-cfdt-alternative-police-

srv1_1149758 

 
Communiqué de presse n° 82 de Catherine Pinchaut, secrétaire nationale de la 
CFDT et Mylène Jacquot, secrétaire générale de la CFDT fonction publique, intitulé  
« Suspension du jour de carence dans la fonction publique : Une avancée à 
généraliser ». 

https://www.cfdt.fr/upload/docs/application/pdf/2020-
12/20201208_sg_presse_cp82_jour_de_carence_fonction_pubique.pdf 
 
Interview de Laurent Berger du 16 12 2020 sur BFM 

https://www.bfmtv.com/economie/replay-emissions/good-morning-business/laurent-
berger-cfdt-le-gouvernement-envisage-d-assouplir-le-teletravail-d-ici-janvier-16-
12_VN-202012160095.html 

  
Communiqué de presse commun de la CFDT, la Fondation Abbé Pierre, la 
Fondation Nicolas Hulot, France Nature Environnement, Réseau Action Climat, 
le Secours catholique - Caritas France et Uniopss « L’urgence climatique et 
sociale impose Ambition, Financement et Méthodologie : Les parlementaires doivent 
améliorer significativement et avec ambition le texte sur la rénovation énergétique 
des logements ! ». 
 https://www.cfdt.fr/upload/docs/application/pdf/2020-
12/20201216_sg8presse_cpcommun_renolog.pdf 
 

 
Déclaration du bureau national de la CFDT Retraités 

Pour un projet de loi Autonomie maintenant ! 

L’ambition pour la CFDT Retraités est de créer un droit universel d’aide à l’autonomie 

quel que soit l’âge. Dans le passé, elle a contribué par ses actions et ses propositions 

aux grandes avancées pour construire progressivement ce nouveau droit, en 

particulier la création de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et la loi 

d’adaptation de la société au vieillissement (loi ASV). 

 

 

https://www.europe1.fr/emissions/linterview-politique-de-8h20/laurent-berger-la%20protection-des%20agents-publics-nest-pas-incompatible-avec-la-liberte-de-la-presse%204009174
https://www.europe1.fr/emissions/linterview-politique-de-8h20/laurent-berger-la%20protection-des%20agents-publics-nest-pas-incompatible-avec-la-liberte-de-la-presse%204009174
https://www.europe1.fr/emissions/linterview-politique-de-8h20/laurent-berger-la%20protection-des%20agents-publics-nest-pas-incompatible-avec-la-liberte-de-la-presse%204009174
https://www.bfmtv.com/replay-emissions/bfmtvsd/laurent-berger-il-faut-etre-dur-avec-ceux-qui-utilisent-cette-periode-pour-licencier-06-12_VN-202012060143.html
https://www.bfmtv.com/replay-emissions/bfmtvsd/laurent-berger-il-faut-etre-dur-avec-ceux-qui-utilisent-cette-periode-pour-licencier-06-12_VN-202012060143.html
https://f3c.cfdt.fr/portail/securite-globale-ni-censure-ni-insecurite-communique-de-presse-commun-f3c-cfdt-interco-cfdt-cfdt-snme-scsi-cfdt-alternative-police-srv1_1149758
https://f3c.cfdt.fr/portail/securite-globale-ni-censure-ni-insecurite-communique-de-presse-commun-f3c-cfdt-interco-cfdt-cfdt-snme-scsi-cfdt-alternative-police-srv1_1149758
https://f3c.cfdt.fr/portail/securite-globale-ni-censure-ni-insecurite-communique-de-presse-commun-f3c-cfdt-interco-cfdt-cfdt-snme-scsi-cfdt-alternative-police-srv1_1149758
https://www.cfdt.fr/upload/docs/application/pdf/2020-12/20201208_sg_presse_cp82_jour_de_carence_fonction_pubique.pdf
https://www.cfdt.fr/upload/docs/application/pdf/2020-12/20201208_sg_presse_cp82_jour_de_carence_fonction_pubique.pdf
https://www.bfmtv.com/economie/replay-emissions/good-morning-business/laurent-berger-cfdt-le-gouvernement-envisage-d-assouplir-le-teletravail-d-ici-janvier-16-12_VN-202012160095.html
https://www.bfmtv.com/economie/replay-emissions/good-morning-business/laurent-berger-cfdt-le-gouvernement-envisage-d-assouplir-le-teletravail-d-ici-janvier-16-12_VN-202012160095.html
https://www.bfmtv.com/economie/replay-emissions/good-morning-business/laurent-berger-cfdt-le-gouvernement-envisage-d-assouplir-le-teletravail-d-ici-janvier-16-12_VN-202012160095.html
https://www.cfdt.fr/upload/docs/application/pdf/2020-12/20201216_sg8presse_cpcommun_renolog.pdf
https://www.cfdt.fr/upload/docs/application/pdf/2020-12/20201216_sg8presse_cpcommun_renolog.pdf
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Pour la CFDT Retraités, la loi ASV était une étape qu’il fallait poursuivre. D’annonces 

en reports depuis deux ans, le gouvernement et le Parlement poussés par les 

conséquences de la crise sanitaire ont décidé de la création d’une cinquième branche 

de la Sécurité sociale relative à l’autonomie. C’est une avancée majeure dans 

l’accompagnement de l’avancée en âge mais aussi pour les personnes en situation 

de handicap. 
 

Pour notre organisation, l’objectif est de permettre une meilleure prise en charge de 

la perte d’autonomie en diminuant le reste à charge des familles au travers d’un 

financement mutualisé, solidaire et pérenne qui doit reposer sur un financement 

essentiellement public. 
 

Il convient de mieux organiser le système de soins autour des personnes vulnérables 

et d’améliorer leur accompagnement en rénovant le modèle des services d’aide et 

d’accompagnement à domicile. Il faut aussi diversifier les types d’habitat alternatifs 

entre le domicile et l’Ehpad. 
 

Aujourd’hui, les départements financent 65 % de l’APA, il faut qu’un rééquilibrage 

intervienne entre la part nationale, financée par la Caisse nationale solidarité pour 

l’autonomie (CNSA), et la part des départements. 
 

Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale officialise la création de la 

cinquième branche, mais c’est dans le cadre d’une future loi autonomie annoncée par 

le gouvernement que doivent se concrétiser son contenu et son financement. Les 

déclarations sur les délais de ce projet de loi et de sa mise en application demeurent 

floues et nous inquiètent quant à une réelle prise en compte des besoins du secteur 

dans les prochaines années. Le financement actuellement proposé est très largement 

en deçà des besoins. Or le secteur de l’accueil en établissement comme de 

l’accompagnement à domicile sont en crise depuis de longues années. 
 

La CFDT Retraités appelle le gouvernement et le Parlement à présenter un projet de 

loi dès le début de l’année 2021. Dans les prochaines semaines elle entreprendra une 

nouvelle fois une campagne pour rencontrer les parlementaires et les conseils 

départementaux afin de lancer dès maintenant la construction d’une grande loi pour 

les personnes en perte d’autonomie ou en situation de handicap. 
 

Autre info de l’UCR : 
 

https://www.xn--cfdt-retraits-mhb.fr/La-CFDT-Retraites-recompensee-pour-le-

maintien-du-lien-social 

 

SITUATION SANITAIRE  
 

  1 Le point sur la situation en nouvelle Aquitaine 
 

       En deux clics, toutes les informations sur la Covid 19 
 

   https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/coronavirus-covid-19-grand-public 
    

 

 

https://www.cfdt-retraités.fr/La-CFDT-Retraites-recompensee-pour-le-maintien-du-lien-social
https://www.cfdt-retraités.fr/La-CFDT-Retraites-recompensee-pour-le-maintien-du-lien-social
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/coronavirus-covid-19-grand-public
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2 Les mesures applicables au 15 décembre 20 
 

« En raison du nombre de nouveaux cas de contamination encore élevé, les mesures 

envisagées à compter du 15 décembre 2020 sont adaptées.  

Un couvre-feu sera instauré dès 20h et jusqu'à 6h avec des conditions de 

déplacement limitées sur tout le territoire sauf en Outre-mer.  

La circulation sera libre pour la soirée de Noël, le 24 décembre mais pas le 

31 décembre, pour le Nouvel An.  

Théâtres, salles de spectacles, musées... certains établissements dont la réouverture 

avait été prévue resteront fermés au public ».  

C'est ce qu'a indiqué le Premier ministre le 10 décembre 2020.  
 

Pour en savoir plus 

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14514 

 
 

3 Proposé par les hôpitaux de Gironde et l’Agence Régionale de Santé 

Nouvelle Aquitaine :  

Un numéro d’appel gratuit  0 800 71 08 90   

Soutien, Isolement, Orientation, Confinement, Ecoute, Angoisse  

 

GERONTOPOLE NOUVELLE AQUITAINE : 

La Région Nouvelle Aquitaine a décidé de la création d’un gérontopole, implanté à 

Limoges, il sera présidé par Michèle Delaunay. La Cfdt Retraités salue cette initiative 

qui vise à se doter d’un lieu de réflexion et promoteur d’actions. Ce sera un réseau 

d’expertises et de partages d’expériences pour lutter contre la dépendance et les 

pathologies liées au vieillissement. 

Le choix de Michèle Delaunay ne peut que nous satisfaire. Son action, qui a abouti à 

la Loi d’adaptation de la société au vieillissement et son implication depuis, dans les 

combats pour que chacun puisse vieillir dans la dignité, en est la garantie. 

Les revendications de la Cfdt Retraités, l’anticipation et la prévention  des risques liés 

au vieillissement, peuvent ainsi trouver les réponses idoines. 

Nous attendons désormais la concrétisation de ces ambitions, dans un territoire où la 

population âgée est plus importante que sur le reste du territoire national. 

 

 

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14514

