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VIE de l’UTR 

 1 Infos aux adhérents  

A. Assemblée Générale de l’UTR Gironde 

Comme annoncé dans le Ré-Actif de janvier, notre Assemblée Générale ne pourra 

pas se faire en présentiel. Depuis le 6 février les adhérents reçoivent les 

documents par courrier postal ou numérique. Les échanges, prises de positions, 

votes sur les textes et candidatures se feront donc par courrier. 

Les responsables de territoires viseront à organiser des réunions, autant que 

faire se peut, en visio-conférences pour échanger davantage.  

Chacun et chacune utilisons notre droit d’expression, ne nous laissons pas abattre 

par ce satané virus. 

Pour le territoire du Bassin, la visio se fera le 16 février et le 25 pour le Libournais 

Les adhérents des Portes du Médoc se retrouveront dans le courant de  la semaine 

prochaine. 

Pour les autres territoires, une date vous sera envoyée ultérieurement. 

 

B. A Castillon-Pujols (Gironde) une charte de solidarité des aînés.  

La charte de solidarité avec les ainés de Castillon-Pujols a été mise en avant dans 

un article du Pélerin magazine ayant pour titre "Nos aînés en action". L’objectif : 

réfléchir à l’amélioration des conditions de vie des séniors et de leurs proches. Une 

démarche participative associant élus, associations, habitants. Une première 

phase où 300 personnes de plus de 65 ans ont été interviewées sur l’accès à la vie 

sociale et aux loisirs, aux droits et services, le logement et la mobilité. Deuxième 

phase s’élabore autours de projets concrets : mise en place du transport à la 

demande, ateliers de bien-être et de prévention santé, amélioration de l’information 

des séniors. 

Hélène JOUGANOUS, adhérente CFDT, enquêtrice pour la charte a bien voulu 

témoigner de cette expérience : un grand MERCI à elle ! 
 

SCDC CASTIL21012616480 (msa.fr) 
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C. Gérontopôle de Nouvelle-Aquitaine : sa présidente Michèle Delaunay veut 

accélérer l'innovation en faveur du bien vieillir 
 

Le gérontopole de Nouvelle-Aquitaine est en phase d’installation. Michèle 

Delaunay, sa présidente, fait le point sur l’avancement de ce centre névralgique de 

la "silver économie" régionale, implanté à Limoges. 

Gérontopole de Nouvelle-Aquitaine : sa présidente Michèle Delaunay veut 

accélérer l'innovation en faveur du bien vieillir - Limoges (87000) (lepopulaire.fr) 

 

D.  PETIT RAPPEL : CES ELECTIONS, qui engagent la Cfdt, arrivent à grands 

pas et nous retraités avons notre place à tenir. 

- Pour la CNRACL, Caisse de retraite des collectivités locales et de la fonction 

publique hospitalière du 1er au 15 mars,  

 cnracl-profession-de-foi-retraites-cfdt.pdf (wordpress.com) 

- Pour les TPE, les salariés d’une très petite entreprise moins de 11 salariés ou 

employés à domicile sont invités à voter pour élire leurs représentants. Du 22 

mars au 15 avril ce vote s’effectue en ligne ou par courrier. 

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. 

https://www.cfdt.fr/portail/actualites/petites-entreprises/decouvrez-les-enjeux-des-

elections-professionnelles-des-tres-petites-entreprises-tpe-srv1_1159768 

 

2. Actions revendicatives  

A. La loi du grand âge :  

Il y a urgence à ce que la loi grand âge soit débattue et votée au cours du 1er 

trimestre 2021.  

De rapports en reports, il est grand temps de passer à l’acte pour : 

 adapter les organisations du maintien à domicile, de l’EHPAD et du parcours 

de l‘un à l’autre,  

 rendre les métiers de l’aide aux personnes plus attractifs pour les salariés et 

plus en phase avec les besoins des âgés, 

 définir un financement mutualisé, solidaire. 

Cette demande a été formulée auprès des parlementaires de la Gironde. 

Un communiqué a été transmis à la presse. 

 

B. La vaccination COVID : 

Nous sommes Intervenus auprès de la Préfète et l’ARS pour défendre les usagers.  

Les médias, écrits, radio et TV nous ont interpellés et Michel Lefèvre, Secrétaire 

général, a répondu aux sollicitations.  
 

https://wetransfer.com/downloads/085c4ff8daa6211963532911068308c4202101251532

 

https://www.lepopulaire.fr/limoges-87100/politique/gerontopole-de-nouvelle-aquitaine-sa-presidente-michele-delaunay-veut-accelerer-l-innovation-en-faveur-du-bien-vieillir_13911143
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87100/politique/gerontopole-de-nouvelle-aquitaine-sa-presidente-michele-delaunay-veut-accelerer-l-innovation-en-faveur-du-bien-vieillir_13911143
https://cfdtretraites17.files.wordpress.com/2021/01/cnracl-profession-de-foi-retraites-cfdt.pdf
https://www.cfdt.fr/portail/actualites/petites-entreprises/decouvrez-les-enjeux-des-elections-professionnelles-des-tres-petites-entreprises-tpe-srv1_1159768
https://www.cfdt.fr/portail/actualites/petites-entreprises/decouvrez-les-enjeux-des-elections-professionnelles-des-tres-petites-entreprises-tpe-srv1_1159768
https://wetransfer.com/downloads/085c4ff8daa6211963532911068308c420210125153255/95be0c48d19242cf096234f4ba54499620210125153320/c84019
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55/95be0c48d19242cf096234f4ba54499620210125153320/c84019 
 

https://www.sudouest.fr/2021/01/26/video-vaccination-des-plus-de-75-ans-nous-voulons-

des-dispensaires-mobiles-et-des-medecins-a-domicile-8330622-2780.php 
 

https://www.sudouest.fr/lachainetv7/infos/l-invite-de-la-matinale/videos/2021/01/26 

 

Nos mandatés dans les CCAS ont relayé cette action. Ils et elles sont intervenues, 

ont proposé des solutions, à Lormont, Cenon, Auros, Mios Baron…concrétisant 

notre démarche syndicale d’action institutionnelle et de terrain. 

      EXPRESSIONS CFDT 
Le 26 janvier, Laurent Berger était l’invité de l’émission « L’interview éco » 
sur France info. 
 

Pour écouter ou réécouter cette émission cliquez sur ce lien : 
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/l-interview-eco/covid-19-laurent-berger-

reclame-un-accompagnement-psychologique-des-citoyens_4254107.html 
  

https://www.bfmtv.com/economie/replay-emissions/le-grand-journal-de-l-

eco/marylise-leon-cfdt-l-assurance-chomage-est-elle-une-reforme-a-minima-25-

01_VN-202101250390.html 

Communiqué de presse n° 3 de Philippe Portier, secrétaire national de la CFDT, 

intitulé « L’affaire du siècle : Plus que jamais, l’ambition d’une transition écologique 

juste ». 

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

02/20210203_sg_presse_cp03_laffaire_du_siecle.pdf 

Communiqué de presse n°5 de Marylise Léon, secrétaire générale adjointe de la 
CFDT, intitulé « Faillite d’entreprise : La CFDT inquiète pour la protection contre le 
risque de non-paiement des salaires ». 

  
Pour le télécharger, merci de cliquer sur le lien 
suivant : https://www.cfdt.fr/upload/docs/application/pdf/2021-
02/20210208_sg_presse_cp05_faillite_dentreprise.pdf 
 

 

Entretiens de Belleville six visioconférences sur le thème « 2031 : le monde que 

nous ferons ». 1er thème :   

https://www.cfdt.fr/portail/les-entretiens-virtuels-de-belleville/en-2031-70-millions-

de-presidents-de-la-republique-suivez-le-live-jeudi-28-janvier-a-17h30-

srv1_1158204 

 

https://wetransfer.com/downloads/085c4ff8daa6211963532911068308c420210125153255/95be0c48d19242cf096234f4ba54499620210125153320/c84019
https://www.sudouest.fr/2021/01/26/video-vaccination-des-plus-de-75-ans-nous-voulons-des-dispensaires-mobiles-et-des-medecins-a-domicile-8330622-2780.php
https://www.sudouest.fr/2021/01/26/video-vaccination-des-plus-de-75-ans-nous-voulons-des-dispensaires-mobiles-et-des-medecins-a-domicile-8330622-2780.php
https://www.sudouest.fr/lachainetv7/infos/l-invite-de-la-matinale/videos/2021/01/26
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/l-interview-eco/covid-19-laurent-berger-reclame-un-accompagnement-psychologique-des-citoyens_4254107.html
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/l-interview-eco/covid-19-laurent-berger-reclame-un-accompagnement-psychologique-des-citoyens_4254107.html
https://www.bfmtv.com/economie/replay-emissions/le-grand-journal-de-l-eco/marylise-leon-cfdt-l-assurance-chomage-est-elle-une-reforme-a-minima-25-01_VN-202101250390.html
https://www.bfmtv.com/economie/replay-emissions/le-grand-journal-de-l-eco/marylise-leon-cfdt-l-assurance-chomage-est-elle-une-reforme-a-minima-25-01_VN-202101250390.html
https://www.bfmtv.com/economie/replay-emissions/le-grand-journal-de-l-eco/marylise-leon-cfdt-l-assurance-chomage-est-elle-une-reforme-a-minima-25-01_VN-202101250390.html
https://www.cfdt.fr/upload/docs/application/pdf/2021-02/20210203_sg_presse_cp03_laffaire_du_siecle.pdf
https://www.cfdt.fr/upload/docs/application/pdf/2021-02/20210203_sg_presse_cp03_laffaire_du_siecle.pdf
https://www.cfdt.fr/upload/docs/application/pdf/2021-02/20210208_sg_presse_cp05_faillite_dentreprise.pdf
https://www.cfdt.fr/upload/docs/application/pdf/2021-02/20210208_sg_presse_cp05_faillite_dentreprise.pdf
https://www.cfdt.fr/portail/les-entretiens-virtuels-de-belleville/en-2031-70-millions-de-presidents-de-la-republique-suivez-le-live-jeudi-28-janvier-a-17h30-srv1_1158204
https://www.cfdt.fr/portail/les-entretiens-virtuels-de-belleville/en-2031-70-millions-de-presidents-de-la-republique-suivez-le-live-jeudi-28-janvier-a-17h30-srv1_1158204
https://www.cfdt.fr/portail/les-entretiens-virtuels-de-belleville/en-2031-70-millions-de-presidents-de-la-republique-suivez-le-live-jeudi-28-janvier-a-17h30-srv1_1158204
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SITUATION SANITAIRE  

Communiqué de presse - Coronavirus : point de situation en Nouvelle-Aquitaine 

du 04 février 2021 | Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine (sante.fr) 

 

 
 

INFOS  

A. Gaz tarif réglementé 

La loi « énergie climat » du 8 novembre 2019 prévoit la fin des tarifs réglementés 

de vente (TRV) du gaz naturel. Les clients titulaires d’un contrat gaz tarif 

réglementé ont jusqu’au 30 juin 2023 pour choisir une offre de marché chez leur 

fournisseur actuel (Engie dans 95 % des cas) ou auprès d’un de 15 autres sur le 

marché. 

Il n’y a pas d’urgence à changer d’offre. Ne céder pas à la pression des 

fournisseurs qui pour certains pratiquent un démarchage téléphonique 

intensif et abusif. 

La loi prévoit que le fournisseur actuel au tarif réglementé doit transmettent les 

données de contact et de consommation de ses clients aux autres fournisseurs 

qui lui en font la demande.  

Attention, il doit au préalable obtenir l’accord exprès du consommateur 

concerné.   

Comment ?  Jusqu’au 30 septembre 2022, il doit lui demander son accord par 

courrier. Si le client lui renvoie le courrier en cochant la case OUI, ses données 

seront transmises. S’il refuse en cochant la case NON ou s’il ne répond pas au 

courrier, ses données ne seront pas transmises. 

Ce système va changer le 1er octobre 2022.  À partie de cette date, le 

fournisseur interrogera le client sur son opposition au transfert des données, et ça 

change tout !  En effet, si le client ne répond pas au courrier cela signifiera qu’il ne 

se sera donc pas formellement opposé, et ses données seront transmises. En les 

obtenant, les fournisseurs demandeurs pourront aisément les démarcher (courrier, 

téléphone, domicile).  

Le client peut modifier son choix à tout moment jusqu’au 30 juin 2023. 
 

Patrick MAUGER 
 

 

 

Cet article est à retrouver dans son intégralité sur le site UTR Gironde 

https://www.cfdt-retraites.fr/gironde 

 

 

https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/communique-de-presse-coronavirus-point-de-situation-en-nouvelle-aquitaine-du-04-fevrier-2021
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/communique-de-presse-coronavirus-point-de-situation-en-nouvelle-aquitaine-du-04-fevrier-2021

