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VIE de l’UTR 

 1 Infos aux adhérents  

A. Assemblée Générale de l’UTR Gironde 

La préparation se poursuit activement. La première phase, celle du recueil des 

candidatures et des amendements, est close depuis le 28 février. 

 Les candidats. 26 candidatures ont été déposées pour le conseil: 11 femmes et 15 

hommes dont 11 nouveaux ou nouvelles. Pour la commission de contrôle 3 candidats ont 

postulé.  

 Les amendements : 4 amendements ont été déposés, portant sur la sortie du 

nucléaire, la place des sections syndicales de retraités et des reformulations ou 

compléments dans la partie action revendicative. 

 L’organisation : 

o Le conseil départemental se réunit le 12 mars pour examiner les propositions 

d’amendements et arrêter le projet de texte définitif d’orientation, 

o A partir du 15 mars, tu recevras par la Poste le matériel de vote : 

- Le texte d’orientation,  

- le bulletin de votes, les enveloppes à retourner au siège de l’UTR 

- un mode d’emploi sur les procédures de votes par correspondance, 

o Le 31 Mars :  votes sur les textes et candidatures, 

o Le 6 Avril : réunion du bureau de vote pour le dépouillement, 

o Le 16 avril : réunion du nouveau Conseil pour l’élection du Bureau. 
                      

Certains d’entre nous nous ont fait savoir qu’ils n’avaient pas reçu le document 

convocation de l’AG du 8 février. Cette convocation a été adressée par mail pour ceux et 

celles qui en disposent. 

En cas d’échec d’envoi, nous avons pris  contact systématiquement avec l’adhérent pour 

vérifier son adresse mail et lui transmettre un nouveau document. Si vous ne l’avez pas 

eu et si vous n’avez pas eu d’appel de notre part, un petit coup d’œil dans la boite 

« Spam » devrait suffire. 
 

B.   LES TERRITOIRES :  
 

Les rencontres dans les territoires se développent permettant aux adhérents de débattre. 

Ces réunions se font grâce à la visio conférence. 

Nous concevons bien que ce n’est pas la panacée, entre ceux qui ne sont pas équipés, 

ceux qui appréhendent et ceux qui « pataugent ». 
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Mais c’est le seul moyen disponible et il faut bien l’avouer, au-delà des difficultés, ces 

premières ont été une réussite. Si cette période sanitaire devait se prolonger cela serait 

un bon outil pour garder le lien.  
 

- Les Portes du Médoc : Cette réunion s’est déroulée le 25 février à 10h, en visio, une 

première pour ce territoire. 11 adhérents étaient présents. 

L’Assemblée Générale de notre UTR était à l’ordre de jour avec les candidatures, 

l’avant-projet de résolution et un échange sur les amendements. 

D’autres points comme la loi grand âge et son financement qui va être reportés, les 

divers problèmes suite à la vaccination Covid, la formation des mandatés CCAS sur 

tout le territoire ont été abordés. 
 

- Le Bassin : Nous étions 10 ce 16 février, heureux de nous retrouver après près d’un 

an sans rencontre. Covid oblige, s’est à travers écrans et claviers que nous nous sommes 

réunis.  

Outre ces retrouvailles, l’intérêt de cette rencontre a porté sur la préparation de notre AG. 

3 d’entre nous seront candidats au conseil, Frédéric Dupont, Claude Leservoisier et 

Michel Lefèvre, Guy Gilly postulant pour le bureau de vote.  

La loi Grand Age, la situation sanitaire, la campagne de vaccination ont été l’occasion de 

débats. Nous avons décidé de reprendre notre action sur les mobilités sur le Bassin. 

Une prochaine rencontre est fixée fin mars pour étudier les textes de l’AG et finaliser une 

demande d’audience auprès de la Communauté d’Agglomération du Nord Bassin sur la 

question des transports. 
 

- Le Libournais : le 24 février dernier 6 participants en visio était présents. Nous avons 

abordé notre AG. Grosse logistique mise en place afin de respecter les consignes liées au 

COVID ; tout se fera par correspondance pour permettre l'accès à tous. Avec environ 700 

adhérents (environ 66 pour notre territoire), le travail s'organise bien pour assurer les envois 

des courriers et enveloppes permettant le vote anonyme. Le rapport d'activité et bilan financier 

seront envoyés aux adhérents, par mail (500 adresses mails) ou par courrier 

Point sur l'actualité : 

– Les vaccinations contre le COVID se mettent en place difficilement pour les 
personnes âgées. 

– Le congrès URI se prépare en présentiel ou en visio les 1/2/3 juin à Pau.                    
La construction de notre Nouvelle Aquitaine qui regroupe Aquitaine, Poitou et 
Limousin se met en place doucement. 

– Penser à voter aux élections de la CNRACL ,  
– 250 000 électeurs dans les TPE votent bientôt 
Prochaine réunion le jeudi 22 Avril 

- Le Médoc :  1ère visio pour ce territoire. Elle s’est déroulée le 11 mars. 3 personnes 

étaient présentes. Territoire très grand tout est à construire mais l’envie est là. Une aide 

informatique a été apportée aux militants pour mettre en place cette visio. 
 

- Les Hauts de Garonne : Cette réunion s’est déroulée le mardi 23 février de 14 h 30 

à 16 h. Une dizaine de personnes était présente. 

Cette réunion a porté essentiellement sur notre Assemblée Générale où il a été expliqué 

son déroulement. 

Patrick Mauger a précisé que l’UTR allait rencontrer l’ensemble des syndicats d’actifs 

pour proposer un passage d’actif à retraité de manière plus évidente. La formation 
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« adhérent Cfdt, bientôt à la retraite » facilitera cette démarche. Cette initiative a été bien 

accueillie. 

Point sur la COVID. La discussion a été très intéressante. Pour nous sur la rive droite, 

nous déplorons le manque d’hôpitaux ou de maisons de santé. Peut-être faudrait-il qu’il y 

ait des plus petites structures, mais plus nombreuses? Après renseignements, nos 

réunions se poursuivront trimestriellement, la prochaine sera au mois de mai.  

Pour les autres territoires, les Graves, Sud Gironde, Haute Gironde et Bordeaux : les 

difficultés sont : de mettre en place des visio, de trouver des référents, des adhérents 

agés…Le lien a été créé par le téléphone et les échanges ont été appréciés. 

N’hésitez pas à vous manifester si vous voulez participer ou vous investir. 

Nos militants dans les CCAS à l’initiative ou à l’accompagnement des démarches 

pour favoriser la vaccination,  
 

L’arrivée de nouveaux vaccins, la validation du vaccin AstraZeneca pour les âgés,  

l’implication des médecins de ville et pharmaciens accélèrent le rythme de la campagne 

de vaccination. 
 

De nombreuses Municipalités, Intercommunalités ou CCAS arrêtent des dispositifs 

démultipliant le nombre de lieux de vaccination et prenant en compte les difficultés de se 

déplacer. 

Les revendications que nous avions exposées dès le début de la campagne ont rencontré 

un écho. 

Nous invitons chacune et chacun à prendre contact avec leur CCAS ou mairie afin de 

pouvoir bénéficier de ces services. 

 

C. Lestiac-sur-Garonne : une future maison partagée pour seniors va bientôt voir 

le jour 
 

Amorcé en 2017, ce projet d’habitat inclusif et participatif pour seniors piloté par 

l’association Habitats des possibles et la commune de Lestiac-sur-Garonne, a posé 

sa première pierre. Les premiers résidents y habiteront au printemps 2022. 

Appelée traditionnellement “chartreuse”, cette vieille demeure construite en 1878, de 

pierre claire a connu plusieurs vies : mairie, école de garçons, domicile de l’instituteur, 

pour devenir le siège de la Communauté de communes du Vallon de l’Artolie jusqu’en 

2014, avant de devenir, d’ici un peu plus d’un an, le premier habitat partagé pour seniors 

de cette petite bourgade du Sud-Gironde. 

On y retrouve Andrée Jollet, 77 ans, future résidente de cette structure. “Chez moi, je suis 

bien, mais je suis seule”, confie-t-elle. “Au moins, je sais qu’ici il y aura toujours quelqu’un 

qui sera proche”, poursuit-elle en admirant les murs de son futur foyer. Partager ses 

repas, partager sa vie, créer une véritable “famille de personnes âgées”, c’est ce qui a 

poussé Andrée, ancienne comptable dans le milieu agricole, à s’impliquer dans ce projet 

dès ces prémices, il y a quatre ans. Selon les chiffres de la Fondation de France, 27 % 

des personnes âgées souffrent de solitude. 

Pour Andrée, la communauté est un vrai mode de vie. “J’ai toujours été impliquée dans 

des projets collectifs, des associations, militante CFDT etc, raconte-t-elle. Cette grand-
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mère et arrière-grand-mère se réjouit à la perspective de vieillir “dans la bienveillance, la 

sérénité, avec des valeurs de partage, de solidarité, de fraternité et de soutien”. 

Vous pouvez retrouver l’article du SUD-OUEST, dans son intégralité, sur notre site. 

  

 EXPRESSIONS CFDT 
 

Communiqué de presse n°6 de Philippe Portier, secrétaire national de la CFDT, 
intitulé « Projet de loi climat et résilience : Pour une transition écologique 
ambitieuse et juste ». 
https://www.cfdt.fr/upload/docs/application/pdf/2021-
02/20210209_sg_presse_cp06_projet_de_loi_climat_et_resilience.pdf 

 

Communiqué de presse n° 7 d’Yvan Ricordeau, secrétaire national de la CFDT, 
intitulé « International : Mettre fin au coup d’Etat militaire et restaurer la démocratie 
en Birmanie ». 
https://www.cfdt.fr/upload/docs/application/pdf/2021 
02/20210211_sg_presse_cp07_international_birmanie_.pdf 
 

Communiqué de presse commun de la CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT et FO, intitulé  
« Pour une réforme d’assurance chômage qui améliore les droits»     
https://www.cfdt.fr/upload/docs/application/pdf/2021-02/20210223_assurance_chomage_-
_declaration_des_organisations_syndicales.pdf 
 

Veuillez trouver en PJ l’interview de Laurent Berger, intitulée « En sortie de crise, il ne 
faudra pas retirer les perfusions de façon brutale ». 
 
Ce 16 février, Laurent Berger, était l’invité de l’émission « Le grand journal de 
l’éco » sur BFM Business. 
 https://www.bfmtv.com/economie/replay-emissions/le-grand-journal-de-l-eco/laurent-
berger-cfdt-chomage-une-baisse-en-trompe-l-oeil-16-02_VN-202102160437.html 

 

Expression directe - Aides à domicile : les invisibles sortent de l'ombre 

https://www.dailymotion.com/video/x7zbxjr 

 

Communiqué de presse n° 8 de Marylise Léon, secrétaire générale adjointe de la 
CFDT, intitulé « Assurance chômage :  Une réforme aménagée qui demeure injuste 
pour les demandeurs d’emploi ». 

https://www.cfdt.fr/upload/docs/application/pdf/2021-
03/20210302_sg_presse_cp08_assurance_chomage.pdf 
 

SITUATION SANITAIRE  
 

La circulation du virus dans notre région tend à ralentir grâce aux efforts de 

chacun, et chacune au respect des règles et à la vaccination.  

Mais notre situation reste très fragile et la tendance peut rapidement s’inverser. 

Continuons, ne relâchons pas nos efforts !  
 

https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/system/files/2021-

03/CP_COVID_19_ARS_NA_12_03_2021.pdf 

 

 

 

 

https://www.cfdt.fr/upload/docs/application/pdf/2021-02/20210209_sg_presse_cp06_projet_de_loi_climat_et_resilience.pdf
https://www.cfdt.fr/upload/docs/application/pdf/2021-02/20210209_sg_presse_cp06_projet_de_loi_climat_et_resilience.pdf
https://www.cfdt.fr/upload/docs/application/pdf/2021%2002/20210211_sg_presse_cp07_international_birmanie_.pdf
https://www.cfdt.fr/upload/docs/application/pdf/2021%2002/20210211_sg_presse_cp07_international_birmanie_.pdf
https://www.cfdt.fr/upload/docs/application/pdf/2021-02/20210223_assurance_chomage_-_declaration_des_organisations_syndicales.pdf
https://www.cfdt.fr/upload/docs/application/pdf/2021-02/20210223_assurance_chomage_-_declaration_des_organisations_syndicales.pdf
https://www.bfmtv.com/economie/replay-emissions/le-grand-journal-de-l-eco/laurent-berger-cfdt-chomage-une-baisse-en-trompe-l-oeil-16-02_VN-202102160437.html
https://www.bfmtv.com/economie/replay-emissions/le-grand-journal-de-l-eco/laurent-berger-cfdt-chomage-une-baisse-en-trompe-l-oeil-16-02_VN-202102160437.html
https://www.dailymotion.com/video/x7zbxjr
https://www.cfdt.fr/upload/docs/application/pdf/2021-03/20210302_sg_presse_cp08_assurance_chomage.pdf
https://www.cfdt.fr/upload/docs/application/pdf/2021-03/20210302_sg_presse_cp08_assurance_chomage.pdf
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/system/files/2021-03/CP_COVID_19_ARS_NA_12_03_2021.pdf
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/system/files/2021-03/CP_COVID_19_ARS_NA_12_03_2021.pdf
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INFOS 

1) La CFDT Retraités rend hommage à Paulette Guinchard  

 

La CFDT retraités a appris avec tristesse le décès de 

Paulette Guinchard, ancienne secrétaire d’Etat aux 

personnes âgées dans le gouvernement de Lionel Jospin, 

de 2001 à 2002. 

Infirmière psychiatrique d’origine professionnelle, Paulette 

Guinchard adhère à la CFDT depuis le début de sa vie 

professionnelle et lui reste fidèle en adhérant à la CFDT Retraités du Doubs. Elle adhère 

au PSU en 1969 et en 1986 au Parti socialiste. 

En un an au secrétariat d’État aux personnes âgées, son action fut déterminante pour 

l’accompagnement de la perte d’autonomie des personnes âgées. Elle met en œuvre 

l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) qui transforme la prestation spécifique 

dépendance (PSD) couvrant un peu plus de 100000 personnes en un vrai droit qui touche 

aujourd’hui 1 300 000 bénéficiaires. Elle est à l’origine de la grande loi dite 2002-2 

rénovant l’action sociale et médico-sociale) toujours en vigueur. Elle lance le premier plan 

Alzheimer. On lui doit aussi la réforme des maisons de retraites devenues établissements 

d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) et la création des centres 

locaux d’information et de coordination (CLIC), ces lieux de proximité qui facilitent l’accès 

des personnes âgées à leurs droits. 

Comme députée, elle ne cesse de porter haut et fort la cause des personnes âgées et des 

personnes handicapées. En 2013, Paulette Guinchard est à la tête de la Fondation de 

gérontologie. La même année, elle est appelée à présider la Caisse nationale solidarité 

pour l’autonomie (CNSA), poste qu’elle occupe jusqu’en 2017. 

Malade depuis plusieurs années, Paulette Guinchard a décidé de sa mort en pratiquant le 

suicide assisté. Cette grande dame restera gravée dans nos mémoires. La CFDT Retraités 

lui rend aujourd’hui hommage. 
 

2) Surmortalité, chute de l’espérance de vie… Comment l’année 2020 a 

bouleversé la démographie française 

Grâce aux travaux de l’INSEE parus en janvier 2021 nous pouvons brosser un 

portrait de la France en 2020. Les grandes lignes de la démographie française sont 

dramatiquement marquées par l’empreinte du covid-19 : augmentation du nombre 

de décès, baisse de l’espérance de vie et recul des naissances et des mariages… 

https://www.vie-publique.fr/en-bref/278158-bilan-demographique-2020-les-chiffres-de- 

linsee 
 

3) Une députée de la majorité dépose une proposition de loi pour lutter 

contre « l’âgisme ». 02/03/2021    
 

https://www.vie-publique.fr/en-bref/278158-bilan-demographique-2020-les-chiffres-de-%20linsee
https://www.vie-publique.fr/en-bref/278158-bilan-demographique-2020-les-chiffres-de-%20linsee
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https://www.ouest-france.fr/politique/une-deputee-de-la-majorite-depose-une-proposition-

de-loi-pour-lutter-contre-l-agisme-7172847  

4) L’Assurance retraite, en partenariat avec les Caf, lance un forfait cohabitation 

intergénérationnelle et solidaire.   De nos jours, les jeunes de moins de 30 ans 

subissent des difficultés d’accès au logement (coût élevé, crise sanitaire…), tandis qu’une 

personne de plus de 60 ans sur trois vit de manière isolée.  Soucieuse de ces 

problématiques, l’Assurance retraite a réalisé une étude en partenariat avec le réseau 

Cohabilis pour identifier les leviers de développement de la cohabitation 

intergénérationnelle. Depuis le 1er octobre 2020, une expérimentation est en cours dans 

plusieurs Carsat, en partenariat avec la branche famille de la Sécurité sociale.   
 

https://www.silvereco.fr/lassurance-retraite-en-partenariat-avec-les-caf-lance-un-forfait-

cohabitation-intergenerationnelle-et-solidaire/311466232 
 

5) Le non-recours aux prestations sociales…. 

À 70 ans, un tiers des assurés n’ont pas fait valoir tous leurs droits à la retraite 

Pour l’APA, l’allocation personnalisée d’autonomie, qui permet de financer les 

dépenses d’aides auxquelles font face les personnes de 60 ans ou plus en perte 

d’autonomie. Le non-recours peut être lié à une méconnaissance partielle ou totale du 

dispositif, à la complexité des démarches administratives ou relever d’un choix personnel. 

L’ASH est l’aide sociale à l’hébergement qui s’adresse aux personnes de 60 ans ou 

plus résidant dans un établissement habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale 

dont les ressources sont inférieures aux frais d’hébergement.     

https://www.xn--cfdt-retraits-mhb.fr/Le-non-recours-aux-prestations-sociales 

6) A l'intention de ceux qui utilisent DOCTOLIB pour leurs rendez-vous : Attention 

arnaque confirmée. Si vous recevez un mail de Doctolib pour confirmer un rendez-

vous que vous n'avez pas pris, surtout ne pas cliquer sur "annuler le rendez-vous". 

Plusieurs internautes racontent avoir reçu un mail provenant soi-disant de Doctolib, leur 

confirmant leur rendez-vous à telle date et à telle heure. Ces utilisateurs étaient étonnés 

de recevoir ce message, alors qu’ils n’avaient pas consulté de médecin dernièrement. 

Pourtant, le mail paraît authentique : même charte graphique, même logo, et l’adresse du 

mail noreply@doctolib.fr.  

Seulement, certains internautes ont préféré faire les choses correctement et ont décidé de 

cliquer sur le lien d’annulation du rendez-vous présent dans le mail.  

C’est ici que le piège se referme, ce lien redirige les utilisateurs vers un site d’arnaque au 

support informatique. Ici, la victime tombe sur une page web qui s’affiche en plein écran. 

Apparaît alors un message légèrement anxiogène vous avertissant que « votre ordinateur 

a été infecté » et que « les données suivantes peuvent être compromises : mots de 

passe, historique du navigateur, informations sensibles (cartes de crédit), fichiers sur le 

disque etc. Ne répondez pas (ni par mail ni au téléphone) votre ordinateur n’est pas 

infecté. 
 

DÉCENNIE 2020-2030 : L’EXPLOSION DES 75-85 ANS. 
 

https://www.ouest-france.fr/politique/une-deputee-de-la-majorite-depose-une-proposition-de-loi-pour-lutter-contre-l-agisme-7172847
https://www.ouest-france.fr/politique/une-deputee-de-la-majorite-depose-une-proposition-de-loi-pour-lutter-contre-l-agisme-7172847
https://www.silvereco.fr/lassurance-retraite-en-partenariat-avec-les-caf-lance-un-forfait-cohabitation-intergenerationnelle-et-solidaire/311466232
https://www.silvereco.fr/lassurance-retraite-en-partenariat-avec-les-caf-lance-un-forfait-cohabitation-intergenerationnelle-et-solidaire/311466232
https://www.cfdt-retraités.fr/Le-non-recours-aux-prestations-sociales
mailto:noreply@doctolib.fr
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Cette note a pour objet de mesurer les évolutions respectives des 75-85 ans d’une part et 

des « 85 ans et plus » d’autre part, afin de montrer notamment que sous le vocable de 

« vieillissement », se cachent des réalités bien différentes.  

https://matieres-grises.fr/nos_publication/note-decennie-2020-2030-lexplosion-des-75-85-

ans/  

7) Signez les 2 pétitions "pour une énergie publique, "Soutenez le Groupe 

EDF pour un service public de l'électricité" A diffuser largement autour de 

vous 

L’avenir énergétique du pays est intimement lié à celui d’EDF, les 

confédérations syndicales CFDT, CGT, CFE-CGC et FO appellent à un véritable débat 

social et démocratique sur l’avenir d’EDF et sa mobilisation au service des enjeux 

énergétiques et climatiques du pays. 
 

Les fédérations syndicales (FNME-CGT, CFE Energies, FCE-CFDT et FO Energie et 

Mines) représentatives des salariés dans le Groupe à EDF invitent les salariés, les 

usagers, élus de la Nation, chefs d’entreprise, à s’opposer au projet dénommé 

« Hercule » en signant cette pétition. 
 

https://www.change.org/p/soutenez-le-groupe-edf-pour-un-service-public-de-l-

%C3%A9lectricit%C3%A9-en-refusant-son-d%C3%A9mant%C3%A8lement 

 

Marianne JORDAN BEDNARSKI <mjordan.cfdtretraites@gmail.com> 
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