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Le Ré-ActiF 
Bulletin de l’Union Territoriale des Retraités de la Gironde 

N° 95 janvier 2021 

Cfdt 

Le bureau de l’UTR de la Gironde  

vous souhaite une belle et heureuse année. 

Que cette nouvelle année voit se réaliser nos projets, 

Que nos valeurs nous unissent pour avancer ensemble vers le succès,  

Que nos énergies conjuguées soient la clé de notre réussite commune. 
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VIE de l’UTR 

 1 Infos aux adhérents  

A. SOUTIENT A L’ACTION « ET NOUS ? » DE LA CFDT SANTE SOCIAUX. 

La CFDT Retraités a appellé à soutenir l’action nationale des fédérations, Santé 
Sociaux, Interco, les Services et Protection Sociale du 12 janvier pour une vraie 
reconnaissance des métiers du social, du médico-social et des services à la 
personne. 

Opération « ET NOUS ? »  

Une action pour que s’ouvre, sans plus attendre, le calendrier des négociations 
pour les suites du Ségur de la santé. Il importe que soient envisagés :  

une politique nationale du handicap, de la protection de l’enfance, de l’accueil de 
la petite enfance, de l’accueil d’urgence et de l’aide à domicile. 

Les salarié.es n’ont pas à subir des arbitrages budgétaires entre départements 
et ministères, et le manque chronique de moyens.  

Les usagers n’ont pas à subir les inégalités territoriales et la déqualification qui 
en découlent. 
 
B.  LES ELECTIONS QUI SE PROFILENT DANS LES SEMAINES A VENIR, 

engagent la Cfdt, où nous retraités avons notre place à tenir. 

Pour la CNRACL, Caisse de retraite des collectivités locales et de la fonction 
publique hospitalière, les retraités issus de ses secteurs sont appelés à voter  
pour désigner leurs représentants au Conseil d’administration du 1 au 15 mars.   

Pour les TPE, chacun de nous avons dans notre entourage des salariés 
concernés, à nous d’être agents électoraux. A ces salariés isolés offrons la 
possibilité d’être représentés, organisés, défendus. 

Les principales dates de l’élection Toutes Petites Entreprises   

-  Ouverture du site web election-tpe.travail.gouv.fr   (informations, 
consultations de la liste électorale et vote) : 6 janvier 2021. 

-  Période de recours sur les inscriptions sur la liste électorale : 6 janvier au 26 
janvier 2021. 

-  Envoi du matériel et des codes de vote aux électeurs : début mars 2021. 
-  Période de vote : 22 mars au 4 avril 2021. 
-  Proclamation des résultats : 16 avril 2021 
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2. Décisions du Conseil Retraités Gironde du 15 janvier 2021 

a) Le conseil a décidé de convoquer l’Assemblée Générale sous une forme 
inhabituelle, liée aux circonstances, en fonction des obligations et dérogations 
légales de l’état d’urgence sanitaire. 

L’assemblée générale se tiendra par correspondance.  

Elle se déroulera en plusieurs phases permettant la transmission des rapports 
d’activité, financiers, la discussion, puis leur vote, l’élection du conseil et de la 
commission de contrôle et d’un texte d’orientation. 

La convocation de l’AG, les modalités de son déroulement, le rapport 
d’activité, le rapport financier et le projet d’orientation feront l’objet d’une note 
qui parviendra aux adhérents à partir du 8 février. 

b) Suite à la vaccination covid 19, il a été décidé d’interpeller l’ARS, la 
Préfecture, pour défendre les usagers sur la difficulté de l’outil numérique, 
difficulté de pouvoir prendre les rendez-vous (plateforme et lignes saturées) 
pour la vaccination et difficulté pour certains de se déplacer dans les centres 
de vaccinations trop éloignés (principe de proximité).  

3  Compte rendu des Conseils de territoire. 

- Petit rappel, c’est quoi un Conseil de territoire ? 

Le Conseil de Territoire se veut être un outil de concertation citoyenne, organisé 
par le Conseil Départemental pour partager l’avancée des pactes territoriaux de 
chaque territoire. C’est également une opportunité pour travailler des 
problématiques et projets propres aux territoires (santé, mobilité, accès aux 
droits, culture, sport, petite enfance, commerce de proximité,…) en regroupant 
les acteurs locaux du territoire (élus, service communaux, associations ...). 

 - Nous avons décidé depuis 3 ans de nous investir dans la participation à 
ces Conseils. 

C’est dans ce cadre que Jean-Louis Ledoux a assisté à deux Conseils de 
territoire (Porte du Médoc le 30 novembre 2020, et Médoc le 18 décembre 
2020). Tenus en visioconférence, ils ont regroupé chacun plus de 80 personnes 

Le Président du Conseil Départemental, assisté des Conseillers des territoires 
concernés a introduit les deux réunions sur le thème de la résilience en 
présentant des actions du département le mettant en œuvre (programme gironde 
alimentaire, ferme départemental dans le Médoc, opération un collège-un potager, 
contrat local de santé, Médoc territoire d’adaptation, ferme domaine de Nodris). 

Après cette introduction les participants ont travaillé en atelier sur des thèmes 
variés. Notre militant a suivi par exemple l’atelier sur la démocratie participative 
(comment attirer les jeunes ? que penser de la convention citoyenne ? on a 
réellement besoin de cette participation qui doit être prise en compte par les 
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candidats aux futures élections, exemple de la faible participation citoyenne pour 
le changement de la DSP Transport à la Métropole). 

Dans la seconde réunion notre militant a suivi un atelier sur le bilan de l’aide 
alimentaire pendant le confinement qui a vu l’intervention des associations 
caritatives de Paulliac et de Soulac, du CCAS de Macau, etc. Il a noté les 
reproches fait au Conseil Départemental à propos des aides promises qui ne se 
sont pas toujours confirmées dans le temps. 
 

ET LA FORMATION... 
Formation des mandatés CCAS en visio-conférence. 

Nouvelle année… et la formation CCAS en visio continue.  

Le 8 janvier, c’était 5 stagiaires mandatés, de communes de 3000 à 7400 
habitants, qui étaient réunis. Comme pour les deux autres formations des 
stagiaires contents des échanges, des partages et près à travailler en collectif 
pour faire avancer les dossiers. 

La dernière formation pour les communes de 300 à 2200 habitants se fera le 25 
janvier avec 7 stagiaires.  

  

      EXPRESSIONS CFDT 
Pour télécharger les documents, merci de cliquer sur les liens suivants :  
 La CFDT ouvre un nouveau cycle des Entretiens de Belleville six 

visioconférences sur le thème « 2031 : le monde que nous ferons ».    

Ils seront accessibles sur le  https://cfdt.fr/portail/actualites/les-entretiens-de-               

belleville-sont-de-retour-srv1_1154148 

28 JANVIER – 17H30 : En 2031, 70 millions de Présidents de la République ? 

18 FÉVRIER – 17H30 : En 2031, Le revenu universel, un eldorado ou une impasse ? 

25 MARS – 17H30 : En 2031, La croissance aura-t-elle du sens ? 

22 AVRIL – 17H30 : En 2031, Riches contre Pauvres ? 

27 MAI – 17H30 : En 2031, La fin des frontières ? 

24 JUIN – 17H30 : En 2031, À quoi ressemblera le travail ?  
 

 Ce 6 janvier, Laurent Berger, était l’invité de l’émission « RTL soir »  
Pour écouter ou réécouter cette émission cliquez sur ce 
lien :  https://www.rtl.fr/actu/politique/2-300-postes-supprimes-chez-michelin-c-
est-pas-le-moment-denonce-laurent-berger-7800951407 
 

Communiqué de presse n° 2 de Catherine Pinchaut, secrétaire nationale de 
la CFDT, intitulé « Suspension des jours de carence dans le privé :  
Une victoire pour la santé publique et les travailleurs ». 
        
https://www.cfdt.fr/upload/docs/application/pdf/202101/20210111_sg_presse_c
p02_suspencion_des_jours_de_carence_dans_le_prive.pdf 
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Santé.fr pour s’inscrire à la VACCINATION / Pour trouver les Lieux de 

vaccination COVID-19 partout en France. Pour trouver un centre de   

Le  14 01 2021 : la réservation sera  ouverte partout aux plus de 75 ans. 

Réservation par Téléphone et /ou Internet.   https://sante.fr/carte-vaccination-

covid 

 

Syndicalisme hebdo 

Après 85 années d’existence et de multiples évolutions, Syndicalisme Hebdo   
mute de façon radicale. Il devient un site numérique, ouvert gratuitement à tous 
les adhérents. 

Pour se connecter : www.cfdt.fr sur l’espace adhérent (voir modalités d’accès sur 
la carte d’adhérent) Information en temps réel, interactivité…chacun pourra y 
avoir accès avec y compris alerte sur smartphone. 
 

 SITUATION SANITAIRE  

Communiqué de presse - Coronavirus : Actualités vaccinales n°3 du 15 

janvier 2021 

https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/communique-de-presse-
coronavirus-actualites-vaccinales-ndeg3-du-15-janvier-2021 

 

CONSULTATION CITOYENNE EN LIGNE  

Place des Personnes Âgées" 

La consultation se fera du 18 décembre 2020 au 9 février 2021. 

Brigitte BOURGUIGNON, ministre déléguée chargée de l’Autonomie, a 

annoncé vendredi 18 décembre, lors d’un événement réunissant des 

fédérations et associations du secteur du grand âge, le lancement de la 

consultation citoyenne en ligne "Place des Personnes Âgées" conduite par 

Make.org.  

Proposez, votez et agissons ensemble 

sur  https://placedespersonnesagees.make.org 

« Comment améliorer la place des personnes âgées dans notre société ?   

https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-

presse/article/brigitte-bourguignon-lance-la-consultation-citoyenne-comment-

ameliorer-la-place    

« Les conclusions de la consultation seront présentées début 2021, et nourriront 

les travaux du gouvernement sur la politique du grand âge et de l'autonomie. » 

Ministère… 

 

 


