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Au Printemps de quoi rêves-tu ? 

Qu’un soleil nouveau brille à nos fenêtres.  

Chaque année l’arrivée du mois de mai est célébrée comme le retour des beaux jours. 

Poètes, chanteurs ont, à foison, fêté ce joli mois de mai, le muguet et les travailleurs. 

Cette année, peut être encore plus que précédemment, un espoir est immense  pour 

chacune et chacun d’entre nous. Alors est-ce une parenthèse entre deux épisodes de la 

pandémie ou un mieux durable ? Bien malin qui peux le prédire et je ne m’y risquerai 

guère. 

Mais prenons, certes avec prudence, ces instants de retrouvailles, de convivialité, 

ouvrons portes et fenêtres. Revivons pleinement. 

      VIE DE L’UTR 

 Infos locales aux adhérents  

Faute de pouvoir se rencontrer en présentiel, le nouveau bureau de l’UTR continue à 

organiser tous les jeudis ses réunions en visio. Nous préparons le congrès de l’Union 

Régionale Interprofessionnelle URI qui devait se dérouler à Pau le 01/02//03 juin et a été 

repoussé aux 29, 30 juin et 01 juillet. Les décisions pour les votes de notre UTR (activités- 

finances – orientation - candidatures au Bureau Régional) seront débattues au conseil du 

25 mai en visio. Ce conseil examinera les suites du Ségur de la santé. Après la 

revalorisation des personnels, est posée la question de l’adaptation du système de santé 

et de l’utilisation des moyens qui y seront consacrés. Il se penchera également sur les, 

renouvellement des instances de représentation de l’ARS et la demande  de révision du 

schéma régional de santé… 

Puis, signe de jours meilleurs, le 15 juin le Bureau se réunira, enfin, en présentiel. 

La formation « accueil des nouveaux adhérents » va être proposée en visio dans un 

premier temps, en attendant que l’UD puisse nous accueillir. 

Les commissions se réuniront à nouveau dès la rentrée, ainsi que les réunions 

d’adhérents dans les territoires.  

La porte est grande ouverte à chaque adhérent pour participer aux travaux des 

commissions communication, protection sociale, développement et loisirs. 

Les calendriers des futures rencontres seront proposés dans nos prochains numéros du 

Ré-Actif. 

Bien entendu, ces activités repartiront sous réserve que « Mme COVID » daigne nous le 

permettre. 

  

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

N° 99 mai 2021 

 

Cfdt 

 

 

 



   2 

Rédaction Marielle DUSSOL   

Responsable de la publication Michel LEFEVRE   

ISSN 2276-3651 

 

 EXPRESSIONS CFDT 

 Communiqué de presse n° 19 d’Yvan Ricordeau, secrétaire national de la CFDT, 
intitulé « Accès équitable aux vaccins dans le monde : La CFDT appelle à une levée 
temporaire des droits de propriété intellectuelle ». 

https://www.cfdt.fr/upload/docs/application/pdf/2021-
04/20210422_sg_presse_cp19_acces_equitable_aux_vaccins_dans_le_monde.pdf 

 Communiqué de presse n° 20 de Frédéric Sève, secrétaire national de la CFDT, 
intitulé « Attaque de Rambouillet : la CFDT horrifiée ». 

https://www.cfdt.fr/upload/docs/application/pdf/2021-
04/20210423_sg_presse_cp20_attaque_de_rambouillet.pdf 

 Communiqué de presse n° 21 de Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, 
intitulé « 1er mai, des violences inacceptables». 

https://www.cfdt.fr/upload/docs/application/pdf/2021-
05/20210502_sg_presse_cp21_violences_1er_mai.pdf 

  
 Communiqué de presse n° 22 de Philippe Portier, secrétaire national de la 
CFDT, intitulé « Projet de loi climat et résilience : La transition écologique 
ambitieuse et juste ne peut plus attendre ! ». 

https://www.cfdt.fr/upload/docs/application/pdf/2021-
05/20210504_sg_presse_cp22_projet_de_loi_climat_et_resilience.pdf 
 
 Communiqué de presse n° 23 d’Yvan Ricordeau, secrétaire national de la CFDT, 
intitulé « Israël-Palestine : la CFDT appelle à la désescalade ». 

 

https://www.cfdt.fr/upload/docs/application/pdf/2021-
05/20210511_sg_presse_cp23_conflit_israel-palestine_2021-05-11_16-32-10_929.pdf 

 Tribune de Laurent Berger, intitulée « Investissons massivement dans notre 

jeunesse ». 

https://usbeketrica.com/fr/article/laurent-berger-investissons-massivement-jeunesse 

 Interview de Laurent Berger par France-Info du 1er Mai 

https://www.dailymotion.com/video/x810dec 

 Laurent Berger, était l’invité de l’émission « L’invité du matin » sur RFI 

https://www.rfi.fr/fr/podcasts/invit%C3%A9-du-matin/20210505-laurent-berger-
secr%C3%A9taire-g%C3%A9n%C3%A9ral-de-la-conf%C3%A9d%C3%A9ration-
fran%C3%A7aise-d%C3%A9mocratique-du-travail-cfdt 
https://www.xn--cfdt-retraits-mhb.fr/1-9-mai-2021-journee-de-l-Europe-pleins-feux-sur-l-

Europe-sociale 

 L’interview de Laurent Berger, intitulée « On a besoin du retour de l’État 
providence en Europe » publiée dans Ouest France  

https://podcasts.ouest-france.fr/broadcast/8755-%C2%AB-On-a-besoin-du-retour-de-
l%E2%80%99%C3%89tat-providence-en-Europe-%C2%BB-pour-Laurent-Berger 
 

 Laurent Berger était l’invité de l’émission « Les 4 Vérités » sur France TV 

https://www.france.tv/2497923-les-4-verites-laurent-berger.html#xtor=AL-85-

%5Bpartage_video%5D 
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 Laurent Berger était l’invité de l’émission « Ecorama » sur Boursorama 
 

https://www.boursorama.com/videos/actualites/laurent-berger-cfdt-il-n-est-pas-
insupportable-que-les-tres-riches-puissent-contribuer-a-un-peu-de-solidarite-a-l-egard-
de-la-jeunesse-89617337d2105e1d1142381dab70a7e0 

 LE 9 MAI JOURNEE DE L’EUROPE 

Sur le site de la Cfdt Retraités, https://www.cfdt-retraités.fr;  une série de 4 articles de 

Jean Pierre Bobichon, ancien secrétaire général de la Cfdt Ile de France et membre du 

Bureau National Confédéral. 

SITUATION SANITAIRE COVID-19 en Nouvelle-Aquitaine  

 Pour connaitre les centres de vaccination 

https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/centres-de-vaccination-contre-la-covid-19 

 Pour connaitre les modalités du déconfinement 

https://www.gouvernement.fr/les-modalites-et-le-calendrier-des-reouvertures 

 

INFOS 

1. Exonération de la CSG en 2021 pour les retraités 
C'est le revenu fiscal de référence obtenu en août-septembre 2020 qui détermine 

l'exonération de la CSG, la CRDS et la Casa sur les pensions de retraite versées en 2021.  

Exonération de la CSG en 2021 pour les (...) / CFDT Retraités (xn--cfdt-retraits-mhb.fr)  
 

2. ELECTIONS Départementales et Régionales les 20 et 27 juin 2021   

Vos droits : de nouvelles règles pour le vote par procuration. Une instruction datée 

du 6 avril prend acte de ce changement : pour établir une procuration, il n’est désormais 

plus nécessaire de justifier le motif pour lequel il est impossible de participer au scrutin.  

https://www.agevillage.com/actualites/vos-droits-de-nouvelles-r%C3%A8gles-pour-le-

vote-par-procuration 
 

3. Rapport Défenseur des droits. 

Les droits, la dignité et les libertés des personnes âgées en ehpad trop souvent mis 

à mal 

Les personnes âgées, y compris celles en situation de perte d’autonomie ou de handicap, 

jouissent des mêmes droits et libertés que l’ensemble de la population…. 

900 réclamations dénonçant les conditions et modalités d’accompagnement médico-

social ont été adressées au Défenseur des droits ces six dernières années. 80% de ces 

dossiers mettaient en cause un EHPAD…. 

Les difficultés préexistantes en matière de coordination des soins, d’articulation entre le 

secteur médico-social et le secteur sanitaire, n’ont été qu’accentuées et davantage mises 

en exergue par la pandémie. 
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Ce rapport formule 64 recommandations en vue d’améliorer la prise en charge des 

personnes accueillies en EHPAD et d’assurer l’effectivité de leurs droits, parmi lesquelles 

13 recommandations spécifiques à la situation de crise sanitaire.  

https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/communique-de-presse/2021/05/les-droits-la-

dignite-et-les-libertes-des-personnes-agees-en-ehpad-trop 

 

4. Dépendance", "maladie", "solitude". Comment la vieillesse est-elle 

perçue dans la société ?   
   

Un regard souvent négatif et assez éloigné de la réalité qui a des conséquences nuisibles 

pour les personnes âgées.  

Explications :  Cette étude menée par l’unité de psychologie de la sénescence et le 

service de gériatrie de l’université de Liège montre que les personnes âgées renvoient 

principalement une image négative.    

Plus surprenant, la perception de la vieillesse semble encore plus éloignée de la réalité 

dans le secteur du soin que dans la population générale. …  En effet, les plus de 55 ans 

sont principalement discriminés pour leur âge en Europe. “5 % des personnes âgées 

subissent de la discrimination liée à l’âge, c’est plus que le sexisme ou que le 

racisme” précise Stéphane 

https://www.agevillage.com/actualites/d%C3%A9pendance-maladie-solitude-comment-

la-vieillesse-est-elle-per%C3%A7ue-dans-la-soci%C3%A9t%C3%A9 
 

5. Communiqué de presse -1ère réunion du Comité régional de 

l’Investissement en Santé (CRIS) : des échanges autour des répartitions 

départementales des enveloppes du Ségur de la Santé du 25 mars 2021 

https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/communique-de-presse-1ere-reunion-du-
comite-regional-de-linvestissement-en-sante-cris-des-echanges 
 

6. Lestiac-sur-Garonne : un habitat partagé et participatif pour les retraités  

Porté par le village de Lestiac-sur-Garonne 33, avec l'association Habitats des possibles, 

un logement partagé pour les aînés est en train de naître, au cœur de ce village rural, 

après trois ans de réflexion collective. 

En cœur de bourg ; aujourd’hui, l’habitat participatif est à la mode.  

Des projets fleurissent un peu partout sur le territoire. Mais pour des petites communes 

de la taille de Lestiac-sur-Garonne, ce n’est pas forcément évident. Il y a eu des frais à 

engager, avant même d’être sûrs que les subventions nous seraient attribuées – pour 

l’étude de sols par exemple – qui ont pu donner quelques cheveux gris à certains !  

À cet égard, l’accompagnement par Habitats des possibles a été crucial – c’est leur équipe 

qui nous a aidés à aller chercher les subventions qui s’imposaient », souligne l’édile. 
 

L’habitat partagé pour les retraités anime Lestiac-sur-Garonne (33) 

(banquedesterritoires.fr) 

 

Culture : un pur bonheur !                                                                        

https://tv-programme.com/le-requiem-de-mozart-par-bartabas_spectacle/replay/le-

requiem-de-mozart-par-bartabas_607283973522a 
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