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 Aux côtés de leurs camarades d’Ile de France, les retraité-e-s CFDT de 
Paris sont dans l’action pour donner corps au « syndicalisme retraité  
porteur de valeurs de solidarité » et « transgénérationnel » auquel les  
convie leur Union confédérale, dans l’avant-projet de résolution générale 
de son congrès de juin. 

 C’est ainsi que, depuis le 19 janvier, ils se tiennent aux côtés de leurs  
camarades salariés pour manifester contre l’adoption du projet concernant 
les retraites abusivement qualifié de « réforme » : la première  
occurrence du mot présentée par le Petit Robert désigne une 
« amélioration apportée dans le domaine moral ou social ». Même en  
regardant bien, on peine à discerner une telle perspective dans ce projet, 
régressif et diviseur, et dont ni la précipitation ni la brutalité ne peuvent être 
justifiées par la situation actuelle du système (excédentaire en 2021 et 
2022). 

Comme les précédents, ce énième rafistolage paramétrique en appellera 
d’autres, faute de la volonté politique d’engager le chantier d’une réforme 
systémique ambitieuse, telle que la CFDT l’appelle de ses vœux depuis de 
nombreuses années. 

A défaut de s’y atteler, d’autres réponses existent pour conforter les bases 
de nos régimes de retraite ; notamment, mais pas seulement, au travers 
de la remise au travail de celles et ceux à qui on ne veut pas donner une 
première chance ou qu’on pousse sans ménagement vers la sortie.  
L’immensité des besoins exprimés et non satisfaits offre pourtant une belle 
opportunité de garantir au plus grand nombre des emplois stables et  
dignement rémunérés. 

Si ce projet est d’abord inique, il est aussi à l’image de nombre de  
décisions qui, depuis quelques années, ont inexorablement conduit nos 
compatriotes à se réfugier dans l’abstention ou à s’en remettre aux sirènes 
populistes les plus funestes.  

Allez savoir pourquoi, comme une majorité de Français-e-s, les retraité-e-s 
CFDT se sont mis à rejeter le chiffre 64 (64, comme les cases de l’échi-
quier) mais d’un échiquier qui comporterait plus de cases noires que de 
blanches et qui, quelle que soit l’issue du projet, ferait plus de perdants 
que de gagnants. 

Alors oui, avec le Gouvernement, on peut estimer qu’il y a urgence !  

Mais l’urgence n’est pas comptable, elle est démocratique, et les  
retraité-e-s CFDT doivent à leurs enfants et petits-enfants de s’engager 
dans la bataille. 

 

Jean-Pierre Colas 

64 : c’est non aussi pour les retraités 
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En 2019, les personnes âgées de 60 ans et plus représentent 22% de la population 
parisienne, soit 479 957 en 2019 sur un total de 2 165 423 personnes à Paris. Cette pro-
portion est plus importante qu’en Ile-de-France (20% en 2019), mais moindre qu’à l’échelle 
nationale (26% des Français ont 60 ans ou plus). 

Les séniors âgés de 75 ans et plus représentent environ 8% de la population parisienne. En 
Île-de-France, cette proportion s’élève à 7% en 2019 et à 9% pour le reste de la France la 
même année. Parmi eux, les séniors parisiens âgés de 80 ans et plus en 2019 représentent 
5% de la population parisienne. 

La répartition des âges des seniors est variable d'un arrondissement à l'autre, comme on 
peut le voir dans les deux cartes ci-dessous. 
 

 

Seniors à Paris : des données démographiques 

Le schéma parisien en direction des seniors a été adopté fin 2022 par le 
Conseil départemental. 
La première partie contient des données démographiques intéressantes à 
conserver en mémoire pour construire les solutions d'avenir. 
La deuxième partie, sur laquelle nous reviendrons plus tard, présente les 
grands axes de la politique à venir pour les personnes âgées. 
Le texte ci-après en reprend de larges extraits. 
 

Le document complet est téléchargeable à l'adresse 
https://www.paris.fr/pages/le-schema-parisien-en-direction-des-seniors-2022-2026-22542 
A noter que les chiffres correspondent majoritairement à des études INSEE 2017 et 2019. 
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En 2021, l’espérance de vie des Parisiens est supérieure à la moyenne des Français et des 
habitants d’Ile de France. 

 

 
 

On vit donc davantage plus âgé à Paris qu’en France (pour les femmes 1,4 ans et pour 
les hommes 2,3 ans de plus en moyenne). 

 

En 2050, l’espérance de vie des Parisiens serait de 89,7 ans pour les hommes et de 92,3 ans 
pour les femmes contre respectivement 80,6 et 85,8 en 2013. 

Selon les prévisions de l’INSEE, 27% des Parisiens auront 60 ans ou plus en 2050 (contre 
22% aujourd’hui). Les séniors de 75 ans et plus représenteraient 12,5% de la population 
(contre 7,8% aujourd’hui). 

 

Données Clés 
Accès à la santé 

12,5% des parisiens de 75 ans et plus n’ont pas eu recours à des soins médicaux et den-
taires sur les 24 derniers mois (13% dans l’ensemble de la population). 91% des séniors de 
plus de 60 ans ont déclaré un médecin traitant contre 80% dans la population totale des plus 
de 16 ans. Les séniors de 60 ans et plus ont bénéficié de 58% des visites médicales à domi-
cile qui ont eu lieu sur le territoire parisien. 

  Espérance de vie 
à la naissance 
des femmes 

Espérance de vie 
à la naissance des 
hommes 

Espérance de vie 
à 60 ans des 
femmes 

Espérance de 
vie à 60 ans 
des hommes 

Paris 86,8 ans 81,6 ans 28,6 ans 24,4 ans 

IDF 86 ans 80,7 ans 27,9 ans 23,6 ans 

France 85,4 ans 79,3 ans 27,5 ans 23 ans 
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Inclusion numérique 

Globalement, le taux d’équipement est très élevé dans chaque catégorie d’âge (entre 85% 
des 18-24 ans et 99% des 12-17 ans), à l’exception des 70 ans et plus, pour lesquels seuls 
deux tiers des interrogés ont déclaré être équipés. Après 70 ans, le taux d’internautes quoti-
diens perd 20 points par rapport à l’ensemble de la population. 

Aidants  

En France, 11 millions de personnes âgées de seize ans ou plus sont des proches aidants 
participant au maintien à domicile et à l’accompagnement des personnes âgées en perte 
d’autonomie (dont 79 % prodiguent de l’aide pour les actes de la vie quotidienne). Un quart 
des aidants sont des conjoints et plus de la moitié sont des enfants du sénior. 59% des ai-
dants de séniors à domicile sont des femmes et un aidant sur deux est retraité. 47% des ai-
dants déclarent au moins une conséquence négative de l’aide apportée au sénior sur leur 
santé physique ou leur moral. 

Sécurité routière 

Les personnes âgées (60 ans et plus) comptent pour la majorité des piétons parisiens 
décédés (11 sur 15) et 43% des piétons gravement accidentés. De plus, la part de personnes 
âgées décédées parmi les piétons augmente avec 73 % en 2020 contre 62% en 2019. Cette 
catégorie d'usagers est donc particulièrement exposée au risque routier. 

 
Le niveau de vie des séniors âgés de 75 ans et plus est marqué par de fortes disparités 
de revenus entre les séniors du nord et de l’est parisien et ceux du sud et de l’ouest. Le reve-
nu annuel médian (1) des 75 ans et plus est inférieur à 22 000 € dans les trois arrondisse-
ments du nord est parisien (18e, 19e, 20e). 

 
 
11 % des séniors parisiens âgés de 75 ans ou plus vivent sous le seuil de pauvreté (2) 

Les arrondissements les plus concernés par la pauvreté des séniors de plus de 75 ans sont 
les 10e, 11e, 18e, 19e et 20e (atteignant 19% dans le 18e). 
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Le document analyse ensuite l'utilisation des aides légales et extra-légales par la population 
des seniors. 

Enfin , il synthétise les solutions en matière de logement. Nous avons retenu l'hébergement 
pris en charge par la Ville de Paris. 

79 EHPAD (établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes) dont 73 intra-
muros et 6 extra-muros, parmi lesquels 16 publics (15 gérés directement par la Ville / CASVP 
et 1 par le GHU Paris Psychiatrie Neurosciences), 30 privés à but non lucratif et 33 privés 
commerciaux.28 

 45 résidences autonomie (ensembles de logements pour les personnes âgées asso-
ciés à des services collectifs) dont 22 gérées directement par la Ville (CASVP)(3),  
20 privées à but non lucratif, 3 privées à but lucratif. 

 20 centres d’accueil de jour (accompagnement individualisé aux personnes accueillies 
et soutien aux aidants) dont 1 CASVP. 

 6 petites unités de vie (PUV) dont 1 CASVP (établissements d'hébergement pour per-
sonnes âgées dépendantes de moins de 25 places). 

 1 résidence relais au CASVP (accueil de personnes à faible niveau de ressources, 
dans une situation d’isolement ou d’exclusion lourde). 

 3 USLD (unités de soins longue durée, structures d’hébergement et de soins qui ac-
cueillent des personnes dont l’état nécessite une surveillance médicale constante, ac-
cueillent majoritairement des personnes de plus de 60 ans). 

 101 résidences appartements gérées par le CASVP (logement individuel avec es-
paces collectifs pour certaines). 

 

(1) Le revenu médian est le montant de revenu qui divise une population en deux groupes égaux, la  
moitié ayant un revenu supérieur à ce montant et l'autre moitié ayant un revenu inférieur à ce montant 
(2) Le seuil de pauvreté est fixé par convention à 60 % du niveau de vie médian de la population 
(3) CASVP : Les antennes d’arrondissement sont devenues Espaces parisiens des solidarités (EPS) 
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La valeur travail 

L’expression valeur travail sature les dis-
cours depuis deux décennies : en 2002, 
François Fillon déplorait une dépréciation 
sans précédent du travail comme valeur so-
ciale et dans la foulée, d’éminentes person-
nalités de gauche proclamaient  « …la 
place, le rôle et la valeur du travail doivent 
être réaffirmés », le premier secrétaire du 
parti socialiste d’alors -futur Président de la 
République-  appelant de  ses vœux 
une société du travail.  

Le travail, auquel était opposé par certains le 
cancer de l’assistanat, se trouvait ainsi pro-
mu au rang de « valeur » suscitant – à droite 
comme à gauche- autant de visions que de 
chapelles. 

Brève histoire 

Le mot travail désigne depuis le XVème 
siècle « [l’] ensemble des activités humaines 
coordonnées en vue de produire ou de con-
tribuer à produire ce qui est utile » et « l’état 
[la ] situation d’une personne qui agit avec 
suite en vue d’obtenir un tel résultat. » (Le 
Robert). 

 Les sociétés gréco-latines distinguaient les 
tâches  répétitives et pénibles imposées aux 
esclaves, la production d’objets réservée 
aux artisans et les activités de compréhen-
sion et de décision aux  élites.  Ces trois pre-
mières strates se seraient fondues, avec le 
christianisme, dans l’expression « le tra-
vail ».  

Le loisir (otium)- étant réservé à  la qua-
trième, l’ aristocratie éduquée (H.Van Lier - 
philosophe- début des années 2000). 

Depuis le XVIIIème siècle, le travail est as-
socié à l’idée de rétribution : le salaire 
étant « le prix que l’on donne aux journaliers 
et aux mercenaires pour leur tra-
vail.» (Encyclopédie). L’idée de salaire 

n’avait d’ailleurs pas bonne presse dans 
l’Ancien régime où la propriété était sacro-
sainte. 

L’avènement du machinisme a conduit au 
salariat de nombreux artisans et petits entre-
preneurs dont l’activité cessait d’être compé-
titive, la nécessité de s’assurer une main 
d’œuvre aisément mobilisable imposant les 
premiers embryons de droit du travail. 

Regards d’hier et d’aujourd’hui sur le tra-
vail. 

Le travail peut être agricole, industriel, intel-
lectuel, artisanal, libéral, scolaire, béné-
vole… et, heureusement, nul n’ose plus con-
tester que les mères de famille (encore trop 
peu les pères) assurent une double journée 
de travail.  

Le travail revêt des réalités évoluant au gré 
du progrès technique, des besoins et des 
impératifs économiques : rien de commun 
aujourd’hui entre le vécu de l’ingénieur 
d’étude et celui qui travaille à la chaîne ; et 
entre celui de l’entrepreneur installé et de 
celui qui a succombé pour survivre, aux si-
rènes d’Uber ou de Deliveroo.  

La numérisation à marche forcée a accentué 
un sentiment de déclassement pour de nom-
breux travailleurs ; la mise en compétition de 
tous contre tous a altéré le sentiment de  
participer à une œuvre collective et utile, 
et provoqué une perte de sens du travail qui 
n’a pas épargné l’encadrement. 

A côté de l’engouement pour le télétravail ou 
des réorientations professionnelles, le burn-
out est devenu la maladie professionnelle à 
la mode.  

Rien d’étonnant donc à ce que le travail ait 
été perçu de longue date, de manière con-
trastée voire antagoniste :  

Le Gouvernement a présenté le projet de réforme des retraites devant le 

Parlement comme l’un des outils qui restaurerait une « société du tra-

vail », soi-disant disparue. Les opposants au projet se retrouvent ainsi 

comme des détracteurs de la valeur travail. C’est injuste pour la CFDT qui 

se retrouverait donc du mauvais côté, en dépit de l’attachement et du res-

pect qu’elle porte et a toujours portés au travail. 
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« Le travail rend libre ».    Pour Hegel 
(Dialectique du maître et de l’esclave) «  le 
travail à lui seul ne  libère pas… en transfor-
mant le monde par son travail, il [l’esclave] 
se transforme lui-même et créée ainsi les 
conditions qui lui permettront de reprendre la 
lutte libératrice… »  

 « C’est le travail qui rend libre… condition 
sine qua non… de tout bonheur et accom-
plissement. » (Argent et esprit d’Heinrich Be-
ta -1845) 

Formule de triste mémoire -arbeit macht frei- 
reprise par le gouvernement de Weimar et 
affichée, plus tard par les nazis sur les fron-
tons des camps de la mort.  

Simone Weil (philosophe) déclarait, à l’unis-
son, en 1928 :« Le travail seul est pacifica-
teur puisqu’il permet de mesurer la valeur de 
l’individu humain autant que sa propre va-
leur, de fonder le droit et garantir l’égalité 
entre les hommes… » ; et  ajoutait en 1941 « 
Par le travail, il produit sa propre existence 
naturelle ».  

Pas de vertu libératrice en revanche pour 
Karl Marx, Livre I du Capital (1867)  qui ne 
voyait dans la valeur du travail que celle qui 
était intégrée à la valeur des marchandises 
et du capital.   

 Pour Friedrich Nietzche (Gai savoir 1882) « 
le travail est pour eux un moyen, et non le 
but lui-même ; c’est pourquoi ils ne font 
guère preuve de subtilité dans le choix de 
leur travail, pourvu qu’il rapporte bien ».  

En 1890, dans La Dépêche, Jean Jaurès 
portait un jugement très sévère sur le travail 
« Le travail devrait être une fonction et une 
joie ; il n'est bien souvent qu'une servitude et 
une souffrance. Il devrait être le combat de 
tous les hommes unis contre les choses; il 
est le combat des hommes entre eux… par 
la ruse, l'âpreté au gain, l'oppression des 
faibles et toutes les violences de la concur-
rence illimitée ». 

Et il en rajoutait en 1906, à la suite du drame 
de Courrières : « c’est le travail meurtrier de 
la machine qui… a pris l’homme palpitant et 
criant, la machine ne grince même pas et 
c’est en silence qu’elle le broie . » 

C’est après avoir fait un passage éphémère 
en usine que Simone Weil s’est résolue à 
rejoindre Jean Jaurès en reconnaissant 
que « L’homme est ainsi fait que celui qui 

écrase ne sent rien, que c’est celui qui est 
écrasé qui sent. ». 

Le travail dans les institutions. 

De telles controverses ne pouvaient que se 
retrouver dans institutions, sur des motiva-
tions tantôt louables, tantôt funestes : 

 Constitution de 1848, « garantit la liberté du 
travail » mais pour Adolphe Thiers « le 
droit au travail détruirait l’esprit d’économie 
et… les ouvriers assurés du lendemain 
cesseraient de porter leurs économies 
dans les caisses d’épargne. »  

Constitution de la République fédérative so-
viétique de Russie de 1918 « En vue d’ex-
terminer les éléments parasites de la so-
ciété…le service de travail obligatoire est 
instauré pour tous » ;  

Constitution de l’URSS de 1936  « Le  
travail… est pour chaque citoyen, une 
question d’honneur… Qui ne travaille pas 
ne mange pas. » 

État français en 1940, le triptyque « liberté, 
égalité, fraternité » est remplacé par 
« travail, famille patrie »  

Constitution de 1946 le préambule (repris en 
1958), affirme « [le] devoir de travailler [et 
le] droit d’obtenir un emploi. » 

 
 
La Déclaration universelle des droits de 
l’Homme( (1948) appelle ses signataires  
à promouvoir un « droit au travail» ; elle 
prône aussi un « droit au repos et aux  
loisirs. » 
 

Le travail est-il une valeur ? 

Le mot travail vient du tripalium romain, 
d’abord destiné à maîtriser les animaux puis 
à torturer, et Adam aurait été condamné au 
travail pour avoir goûté le fruit de l’arbre de 
la connaissance. Ce qui pourrait suffire à lui 
conférer un statut punitif ruinant toute préten-
tion au statut de valeur. 

Le mot valeur (XIème siècle), vise d’abord 
les valeurs humaines (mérites ou qualités) 
les choses (valeur d’usage) et diverses disci-
plines (mathématique, physique, monétaire, 
musique…) 

Il s’est ensuite appliqué à nos jugements :  
beau/laid, vrai/faux, bien/mal, bon/mauvais- 
et servi à établir des hiérarchies et des 
normes. 
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Or, si les valeurs scientifiques sont aisément 
mesurables, celles qui sont adossées à des 
actions ou comportements humains relèvent 
de pures constructions de l’esprit, soumises, 
par essence, à la subjectivité, aux époques 
et aux cultures qui nous englobent. 

 L’Homme, animal social, n’admet communé-
ment comme valeurs que des principes car-
dinaux sans lesquels l’harmonie des sociétés 
est impossible : respect d’autrui et de soi-
même, tolérance, solidarité, équité, justice, 
etc. ; valeurs que -soit dit en passant- nous 
avons encore beaucoup de mal à faire re-
connaître, y compris sous nos propres lati-
tudes.   

Alors, si le travail peut incorporer 
 un certain nombre de ces valeurs dans son 
exécution, voire dans son objet, force est de 
constater qu’il n’a jamais été promu, jusqu’à 
présent, au rang de loi morale ou éthique qui 
lui vaudrait d’être érigé en valeur, a fortiori, 
universelle.   

Il reste qu’il est un instrument socialement 
utile, voire de libération et d’épanouisse-
ment ; mais dans un monde gouverné par la 
compétition et la maximisation des profits, de 
nombreux progrès sont encore à conquérir 
pour que lui soit conféré ce statut.  

 

Jean Pierre Colas 

Le conseil national confédéral a voté en octobre 2022 un ajustement de  
+ 2.55% des cotisations de 2023 des adhérents retraités, les retraites ayant 
été revalorisées de 1.1% le 1

er
  juillet 2022 et de 4% le 1

er
 juillet 2022. 

 

- Pour les adhérents qui sont en prélèvement automatique, l’augmentation se 
fera automatiquement chaque mois, à partir du mois de mars 2023. 
 

- Pour les autres, il vous faut effectuer le calcul suivant : 
montant de la cotisation actuelle multiplié par 102.55 et divisé par 100 
Exemple d’une cotisation mensuelle de 10 €, l’ajustement est de 25 centimes 
(soit 10.25 €) et annuellement l’ajustement d’une cotisation de 120 € est de  
3 € (soit 123 €). 

Ajustement des cotisations 2023 
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Ce congrès réunira toutes les Unions territo-

riales de retraités (UTR), dont celle de Paris 

qui sera représentée par quatre militants res-

pectant la parité : 

 Noël Cavalière, Martine Common, Jean-

Bernard Harnay, Claudine Ressouche. 

 

Le thème est Agir collectivement pour un 

syndicalisme  dynamique et transgénération-

nel. En plus des votes sur le rapport d’activi-

té et le rapport financier, les délégués auront 

à amender et à adopter la résolution géné-

rale, texte d’orientation pour les quatre ans à 

venir. 

L’avant-projet de cette résolution générale 

est paru le mois dernier (voir le Retraité Mili-

tant n°23-01 de janvier) et le dernier conseil 

de notre UTR Paris a discuté et adopté des 

amendements et des rajouts sur ce texte, 

proposés par les secteurs et les commis-

sions. Une coordination régionale entre UTR 

franciliennes a permis de regrouper des 

amendements, l'amendement 

d'une UTR étant alors soutenu 

par d'autres UTR. 

A partir de toutes ces propositions, le conseil 

de l’UCR adoptera la version presque défini-

tive du texte, accompagnée d’une liste des 

amendements significatifs retenus et soumis 

au vote des délégués, à paraître dans le Re-

traité Militant de mai
1
.  

Enfin, un nouveau bureau, élu par le con-

grès, élira à son tour la commission exécu-

tive, dont le ou la secrétaire général.e. 

L’enjeu sera de répondre aux questions in-

tergénérationnelles telles que le cadre de 

vie, la santé, l’autonomie, la retraite, la lutte 

contre les discriminations ou le défi de la 

transition écologique. 

 

Christian Ekstein 

 

1
 Tout adhérent à la CFDT Retraités peut 

être abonné au Retraité Militant, il suffit de le 
demander auprès de son ou sa secrétaire de 
section. 

Congrès de l’UCR-CFDT 

Le 26
ème

 congrès de l’Union confédérale CFDT des 

retraités (UCR-CFDT) -autrement appelée la CFDT 

Retraités- aura lieu à Valence du 6 au 8 juin 2023, 

quatre ans après celui de Bordeaux en 2019 
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Comme beaucoup de Français, il est pro-
bable que vous ayez reçu un de ces SMS 
provenant de cybercriminels. Le procédé est 
souvent le même, que ce soit un colis à ré-
cupérer ou un mot de passe à changer. Leur 
objectif est de vous amener à cliquer sur un 
lien qui récupérera vos données person-
nelles. Désormais, les escrocs se font aussi 
passer pour des sites administratifs et usur-
pent l'identité de certains services publics. 
 
Exemple : Retard de paiement d'une 

amende  

Dans une arnaque récente, les escrocs se 
font passer pour l’Agence nationale de traite-
ment automatisé des infractions (Antai). Des 
SMS frauduleux mentionnent un retard de 
paiement pour une amende et essaient de 
récupérer vos informations personnelles ou 
vos données bancaires. Le principe est 
simple, le SMS prétexte que le destinataire a 
un « retard de paiement d'une amende », le 
message est suivi d’un lien amenant vers un 
site frauduleux comme « amendes-
gouv.org », « dossier-antai-gouv.info », etc. 
Attention ! Si vous cliquez sur ce lien, vous 
pouvez transmettre vos informations person-
nelles. 
L'Antai rappelle que tout SMS ne peut être 
transmis qu’en présence d’un agent des 
forces de l’ordre et qu’il n'existe qu’un seul 
site pour régler ses contraventions : 
amendes.gouv.fr. 
Un SMS de verbalisation pour un paiement 
immédiat reçu sans la présence d’un agent 
verbalisateur est une arnaque. L'Antai préco-
nise de ne surtout pas cliquer sur le lien. 

 
Comment reconnaître une arnaque ? 

Les arnaques sont de plus en plus difficiles à 
repérer : nulle faute d’orthographe, un site 
très proche du vrai, codes visuels du gouver-
nement... La seule différence facile à identi-
fier réside dans l'adresse du lien (url), elle 
n'est pas conforme à celle du véritable site 
officiel. Ainsi, tout site de ministère ne finis-
sant pas par « gouv.fr » doit vous mettre la 
puce à l’oreille. Vous pouvez également véri-
fier la mention « https » dans l’adresse du 
site. Avant de réaliser le moindre paiement 
pour une démarche administrative, vérifiez 
l'identité du site et ses mentions légales. 
Suivez les recommandations de 
la Commission nationale informatique et  
liberté (CNIL). 
 
  Attention : Aucune administration ne vous 
demandera vos données bancaires ou vos 
mots de passe par message électronique ou 
par téléphone. 
Ne communiquez jamais d’informations sen-
sibles par messagerie ou téléphone. 
 
Que faire si vous êtes victime d'une es-

croquerie en ligne ? 

Vous pouvez transférer le message au nu-
méro 33 700, la plateforme de signalement 
des spams vocaux et SMS. 
Signalez les escroqueries auprès du 
site internet-signalement.gouv.fr, la plate-
forme de l'Office central de lutte contre la 
criminalité liée aux technologies de l'Informa-
tion et de la communication. 

Nouvelles arnaques par SMS : les reconnaître et les éviter ! 
 

Publié le 09 février 2023 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre) 

Retard de paiement d'une amende, indemnité carburant, vignette Crit’air... 
Depuis quelques temps, les arnaques par SMS se multiplient et sont de 
plus en plus difficiles à identifier. Ces multiples tentatives d’escroqueries 
n’ont qu’un seul but : récupérer vos données personnelles et ban-
caires. Service-Public.fr vous présente les plus récentes et vous conseille 
pour vous aider à les repérer et les éviter. 

https://www.cnil.fr/fr/spam-phishing-arnaques-signaler-pour-agir
https://www.cnil.fr/fr/spam-phishing-arnaques-signaler-pour-agir
https://www.internet-signalement.gouv.fr/PortailWeb/planets/Accueil!input.action
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Pour s'informer sur les escroqueries ou pour 
signaler un site internet ou un courriel d'es-
croqueries, un vol de coordonnées ban-
caires ou une tentative d'hameçonnage : 
vous pouvez contacter Info Escroqueries au 
0 805 805 817 (appel gratuit depuis la 
France) du lundi au vendredi de 9h à 18h30. 
Rendez-vous sur cybermalveillance.gouv.fr, 
la plateforme nationale d'assistance aux vic-
times d'actes de cybermalveillance. Elle pro-

cure des informations sur les menaces nu-
mériques et les moyens de s'en protéger. 
Vous pouvez aussi alerter la Direction géné-
rale de la de la concurrence, de la consom-
mation et de la répression des fraudes 
(DGCCRF) qui sanctionne les manquements 
ou infractions au droit de la consommation. 
Vous pouvez également signaler un abus 
sur SignalConso en sélectionnant la rubrique 
« Démarches administratives ». 

En octobre 2021, j'ai été hospitalisé en ur-
gence pour un infarctus de l'artère mésenté-
rique, à l'hôpital Saint-Antoine, puis transféré 
à l'hôpital Beaujon qui possède un service 
spécialisé. J'ai donc été pris en charge dans 
ce service de soins intensifs (SIMI), par une 
équipe de 5 à 6 personnes et je tiens à 
rendre hommage à tout ce personnel, des 
aides-soignants au professeur responsable 
du service, pour leur efficacité, leur gentil-
lesse et leur accueil. 
Nous avons vraiment de la chance en 
France, de disposer d'un tel service public ! 
Au bout de plusieurs jours sans manger, ni 
boire, ni bouger, on m'a annoncé la bonne 
nouvelle, qu'on avait réussi à éliminer le cail-
lot et éviter l'opération qui était très risquée. 
 
J'ai été ensuite transféré dans une maison 
de repos, soi-disant réputée pour la rééduca-
tion, afin de récupérer peu à peu la mobilité 
et reprendre une vie normale. 
Ce fut une déception dès l'arrivée. La 
chambre ne disposait pas d'assez de prises. 
On n'arrivait pas à brancher mon appareil 
respiratoire sauf à débrancher la surveillance 
du pacemaker ce qui a été fait. Le lende-
main, ma fille m'a apporté une prise multiple 
de chez elle et cette prise m'a été empruntée 
ensuite par une infirmière qui a oublié de me 
la rendre. 
Alors que cette maison se vante d'être au 
premier rang pour la rééducation, pendant 5 
jours, nous n'avons vu personne. Puis une 
kiné est venue annoncer que son collègue 
me prendrait 3 fois par semaine à son retour 

de congé. Alors qu'un protocole de soins de-
vait être établi pour chaque personne à l'arri-
vée, c'est au bout de plus de 10 jours qu'on 
nous a annoncé des séances d'ASPA 
(activités sportives adaptées) alors que nous 
avions déjà décidé de quitter la maison, par 
ailleurs extrêmement coûteuse, puisqu'il n'y 
avait pratiquement aucun soin. J'ai donc bé-
néficié en tout, sur tout le séjour, de 5 
séances de kiné et 1 séance d'ASPA. Nous 
avons signalé ces dysfonctionnements à 
l'ARS qui a créé un dossier. 
 
Heureusement, lors de mon retour à la mai-
son, après cette longue hospitalisation, j'ai 
pu bénéficier d'un stage de réhabilitation par 
le sport, organisé à l'Hôtel-Dieu, assuré par 
des animateurs jeunes et sympathiques, 
sous surveillance de médecins du sport, ce 
qui m'a fait beaucoup de bien. 
Ce stage se déroule sur 6 semaines, en pe-
tits groupes de 6 à 10 personnes, avec hos-
pitalisation au début et à la fin pour un bilan 
médical complet. Nous avons été initiés à 
toutes sortes de sports pouvant améliorer la 
mobilité (vélo, tir à l'arc, ping-pong, boxe, 
hockey, etc.). Grâce à ce stage, proposé par 
deux hôpitaux à Paris, sur demande d'un 
médecin, j'ai pu retrouver mobilité et sou-
plesse (dans la mesure des possibilités de 
mon âge !) et tout cela dans une ambiance 
très conviviale. 
 

Jean Lhopital 

Témoignage 
Remise en forme après hospitalisation 

https://www.cybermalveillance.gouv.fr/
https://www.economie.gouv.fr/contact/contacter-la-dgccrf
https://signal.conso.gouv.fr/
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Solidarité intergénérationnelle 

Photos de Pascale Fievet 
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Europe syndicale et France, des dynamiques 
 de solidarité convergentes    

 
L'UTR  Paris et sa Commission Europe ont le plaisir de vous inviter à une conférence-
débat  le mardi 11 avril 2023 de 14h à 17h30. 
 Elle se tiendra dans les locaux de la CFDT  78, rue de Crimée 75019 . 
 

Cette conférence est ouverte à tous les adhérents franciliens. 
 
 
Programme :  

 

Publié au printemps 2022, le nouveau manifeste de la FERPA (Fédération Européennes 
des Retraité.e.s et personnes Agées) met en avant « Le droit de vivre dans la dignité pour 
les retraité.e.s et les personnes âgées ». 
Ce manifeste se décline en 4 droits prioritaires que sont des pensions décentes, des 
soins de santé et de longue durée de qualité, un logement sain et décent et enfin le droit 
à l'inclusion sociale de toutes les personnes âgées pour garantir dans un es-
prit intergénérationnel leur pleine participation à toutes les activités sociales, politiques ou 
culturelles. 
  
* FERPA (Fédération Européenne des Retraités et Personnes Agées) : 
Voir les 4 priorités de la FERPA dans "Retraités Militants" de décembre 2022, page 10. 
l'intégralité du manifeste est visible à l'adresse : https://ferpa.org/fr/news/nouveau-manifeste-
de-la-ferpa/ 
 
** Pacte du Pouvoir de Vivre (PPV) :  
Olivier clément, secrétaire général du département sera présent. 
 

*** URIOPSS Ile de France (Union Régionale interfédérale des œuvres et organismes 
privés non lucratifs sanitaires et sociaux) :     https://www.uriopss-idf.fr/ 
 

 
Bulletin d'inscription à renvoyer à UTR-Paris : paris@retraites.cfdt.fr 

Prénom, Nom : ……………………… , ………………………………… UTR Paris ou autre : ….. 
 
Adresse mél :  ……………………………………@…………………………… 
 
souhaite s'inscrire à la conférence Europe du 11 avril 2023 :    

14h  Accueil 

14h30 Mot d'accueil et présentation de l'après-midi  

14h35  Présentation du PPV**, Olivier Clément,  

 présentation de      l'URIOPSS ***, Brigitte Vigroux 

15h   Questions, débat 

15h45          Pause                                                                                      

16h  La FERPA et le Manifeste*, Dominique Fabre   

16h45  Questions débat  

    Pot                                                                                                                                            

https://ferpa.org/fr/news/nouveau-manifeste-de-la-ferpa/
https://ferpa.org/fr/news/nouveau-manifeste-de-la-ferpa/
https://www.uriopss-idf.fr/
mailto:paris@retraites.cfdt.fr
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QUESTIONNAIRE CULTURE - LOISIRS  

La commission Loisirs et culture de l’UTR Paris vous a proposé 
ce questionnaire, afin de mieux connaitre nos adhérents et 
leurs souhaits : nous avons reçu 31 réponses. 

Trois fois plus de femmes que d’hommes, 
surtout entre 70 et 80 ans, 2 fois plus 
seul.e.s qu’en couple, tou.te.s autonomes 
sauf 2. Les arrondissements les plus re-
présentés sont le 12ème, le 13ème, le 
18ème et le 19ème, arrondissements où 
nous avons effectivement le plus d'adhé-
rents. 

 

La majorité est non-motorisée et serait favo-
rable à du covoiturage.  

La moitié préfère les voyages en groupe, 
l’autre moitié les voyages individuels. 

Tous participent à une activité communale 
ou à une association mais on aurait dû pré-
ciser en plus de l’UTR Paris !  

La question suivante, sur le type d’activités 
suivies, ne donnait pas assez d’exemples ou 
trop vagues, si bien que les réponses majo-
ritaires (« culturelles », « loisirs », 
« sportives »).ne distinguent pas théâtre, 
cinéma, ou concerts, associations ou sou-
tien scolaire, randonnée ou autre activité 
sportive. 

Toutefois, la suite précise que, majoritaire-
ment, les répondants sont intéressés par les 

musées, les expositions, le patrimoine et, 
dans une moindre mesure, des randonnées. 
Les deux tiers préfèrent une sortie d’une 
journée ou d’une demi-journée, un tiers sur 
deux jours. 

Enfin, la question ouverte sur l’attente des 
adhérents, a permis de définir quelques 
pistes : clubs de jazz, du théâtre qui fait ré-
fléchir, du cinéma suivi d’une discussion, 
des passes d’entrée aux musées à tarif ré-
duit, des visites de quartiers, d’entreprises, 
des cours d’histoire de l’art, des voyages.. 

On peut noter que certains de ces souhaits 
font déjà partie de nos propositions (de 
l’UTR Paris ou de l’Union régionale*), ou 
bien que la Ville de Paris en offre à ses rési-
dents, par l’intermédiaire des Espaces pari-
siens des solidarités (EPS, anciennement 
antennes du CASVP). 

 

Christian Ekstein 

 

* Voir en pages 19 et 20 

 
 

Visite du musée de la BnF 

Bulletin d'inscription à recopier et à renvoyer à l’UTR-Paris : paris@retraites.cfdt.fr 

Prénom, Nom : ……………………… , ……………………………………………………………... 
 
Adresse mél :  ……………………………………@…………………………… 
 
souhaite s'inscrire à la visite guidée du  22 juin 2023 

mailto:paris@retraites.cfdt.fr
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Parmi les œuvres exceptionnelles présentées dans le musée, des 

pièces rares comme le Grand Camée de France, le trône de Dagobert 

ou l’échiquier de Charlemagne. S’y trouvent également des manus-

crits enluminés ou représentatifs de moments fondateurs de la  

pensée et de la littérature, des estampes, de Rembrandt à Picasso, 

des photographies, des objets et des costumes.  
 

Visite guidée du musée de la  

Bibliothèque nationale de France, Site Richelieu 

le jeudi 22 juin 2023 de 15h30 à 17h 
  Point de rendez-vous : Galerie de Mazarin à 15h15   

Seuls les 20 premiers inscrits pourront y participer 
 

MODALITÉS D'ACCÈS AU SITE : 

L'accès au site s'effectue par le 58 rue de Richelieu.   

Pour une activité avec médiation BnF, tout retard de plus de 15 mn non 
signalé entraînera son annulation. 

Visite guidée du musée de la BnF 
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Nous avons lu et apprécié 

Note de lecture :  Homo Numericus : La « civilisation » qui vient  

Daniel COHEN, Albin Michel – 234 pages –Septembre 2022 – 20,90€ 

L’auteur est un « économiste reconnu pour 
sa clarté et son talent pédagogique … il est 
président de l’Ecole d’Economie de  
Paris » (Extraits de la 4

ème
 de couverture) 

Cet ouvrage est un véritable livre de ré-
flexions : il porte sur les multiples transfor-
mations induites par l’économie numérique. 
Celle-ci est présentée avec ses potentialités 
mais aussi avec ses risques. 

D’emblée l’auteur indique que la révolution 
numérique est en train de provoquer une  
remise à plat radicale de la société et de ses 
représentations. Par touches successives, la 
réflexion que nous livre D. COHEN aborde 
différents domaines : la philosophie 
(Spinoza) – la biologie (Paul Ekman) … 

Les réflexions de D. Cohen sont critiques sur 
les évolutions actuelles : « la transformation 
en cours fait naître un individu marqué par la 
crédulité et l’absence d’esprit critique. On 
attendait Gutenberg mais c’est une télévi-
sion 2.0 qui est en train de s’imposer » ; il 
est vrai que les chiffres fournis à l’appui in-
terrogent fortement : « Dès deux ans, les en-
fants passent presque trois heures par jour 
devant leurs écrans : entre 8 et 12 ans le 
temps passé devant les  
tablettes et les portables s’élève à 4 heures 
et 45 mn en moyenne quotidienne, de 13 à 
18 ans c’est 6 heures et 45 mn qui leur sont 
consacrées... La vie psychique et affective 
de ces jeunes est alors rythmées par des 
vagues de morosité et d’euphorie … La  
capacité d’attention des adolescents au 
monde réel a atteint un point bas histo-
rique ».    

D. COHEN s’interroge également sur « le 
capitalisme de surveillance » : notation des 
conducteurs Uber, des locataires Airbnb, du 
« score citoyen » utilisé en Chine. 

A côté de ces travers il y a aussi des initia-
tives qui peuvent être considérées comme 
positives : le télétravail, la télémédecine (à 
condition qu’il n’y ait pas parallèlement un 

développement ex-
cessif de l’automédi-
cation) 

Intelligence artifi-
cielle, algorithmes, 
robots, reconnais-
sance faciale sont 
également abordés 
dans leurs applica-
tions diverses. 

Après avoir analysé 
toutes ces transfor-
mations (la révolu-
tion numérique, note l’auteur, fait suite à 
deux grandes épopées industrielles : la ma-
chine à vapeur, l’électricité. D. COHEN n’hé-
site pas à soulever les problèmes sociétaux 
de fond comme : la reconfiguration de la vie 
sociale, le risque majeur de « déliaison  
sociale » (paupérisation, externalisation des 
tâches les moins qualifiées, affaissement 
continu des emplois intermédiaires), l’impact 
appauvrissant des réseaux sociaux sur la vie 
démocratique (« Internet accueilli à ses dé-
buts comme une promesse d’une nouvelle 
intelligence collective aboutit à ce que les 
réseaux sociaux soient un formidable abêtis-
sement de la vie politique »). 

D. COHEN s’interroge sur l’avenir de nos 
sociétés à partir de quatre combinaisons : 
égalitaire-religieuse ; hiérarchique-
religieuse ; hiérarchique-laïque et horizontal 
laïque. Il met en débat ces différentes possi-
bilités et souligne d’ailleurs que « le monde 
religieux et le monde politique ne sont plus 
alignés l’un sur l’autre ».   

Ce livre abonde de références philoso- 
phiques, morales, sociologiques, écono- 
miques. De par sa densité et les réflexions 
qu’il suscite il mérite d’être lu par le plus 
grand nombre : il est, en plein dans l’actua-
lité. 

Jean-Pierre Moussy 
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