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EDITO   

Je fais un rêve...   

J e fais un rêve... 
Ce rêve est inspiré du discours de Martin 
Luther King « I have a dream ».  

Ce militant non violent, engagé dans le 
mouvement des droits civiques des noirs aux 
États Unis, prix Nobel de la paix en 1964 et 
assassiné en 1968, a fait ce discours en 1963 à 
Washington.  
Plus modestement je rêve : 
que nous sortions bientôt de cette pandémie 

et de l'isolement social mal vécu pour 
beaucoup d'entre nous, 

que les vaccins soient accessibles à tous en 
France et dans le monde, 

que ceux ci soient en nombre suffisant et bien 
répartis sur tout le territoire, 

que la gestion et l'organisation de la 
vaccination répondent aux besoins, 

que les soins soient accessibles à tous, 
que les seniors soient reconnus dans la 

société, 
que toutes les personnes aient les mêmes 

valeurs quelle que soit leur origine, 
que l'égalité Homme Femme devienne une 

réalité dans tous les domaines, 
que l'éducation avec l'instruction soient la 

base de l'ouverture au monde et à la 
diversité, 

que l'information des médias soit objective et 
de source sure, 

que les réseaux sociaux capables du meilleur 
comme du pire soient moins violents, 
deviennent plus respectueux des personnes, 
et diffusent des informations vérifiées, 

que l'action collective l'emporte sur 
l'individualisme dans l’intérêt de tous, 

que le gouvernement entende nos 

revendications sur la future loi «Grand âge »,  
que les pensions de retraites soient au 

minimum égales au SMIC pour les plus 
modestes, 

que les actes de solidarités vécus pendant la 
crise sanitaire se perpétuent, 

que les jeunes impactés par cette crise 
retrouvent le goût de vivre, 

que les lieux de culture soient bientôt 
accessibles, 

que les commerces fermés depuis plusieurs 
mois puissent bientôt ouvrir, 

que l'Europe continue à soutenir l'économie 
des pays adhérents, 

que la préservation des conditions de vie sur 
la planète soit l’engagement de tous, 

que les souffrances physiques, 
psychologiques ou économiques vécues 
pendant cette pandémie soient prises en 
compte. 

que nous tirions les leçons de cette pandémie 
pour mieux appréhender l'avenir. 

que toutes les personnes de bonne volonté 
participent avec la CFDT à l'amélioration de 
nos conditions de vie. 

 
Chaque thème abordé ici mériterait un 
approfondissement et des échanges.  Mes rêves 
rejoignent les revendications et les valeurs de la 
CFDT. C'est avec l'UTR que nous pourrons 
avancer et aborder certains de ces sujets.  
 
Il y a un an que la covid 19 est entrée dans nos 
vies et que nous subissons les aléas de la crise 
sanitaire. Avec la vaccination pour tous, nous 
commençons à entrevoir la sortie du tunnel. De 
ce fait, et pour plus de sécurité,  la prochaine 
Assemblée Générale UTR  est déplacée début 
octobre,  pour enfin avoir le plaisir de nous 
retrouver ! ! ! 

 

Marie-Jo Rivat 
secrétaire de l'UTR 01 

Martin Luther King  
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Question : Dans un premier temps, 
Claude, peux-tu faire un point de la 
situation et de l’organisation locale de 

la vaccination ? 

Nous faisons face à une vague de 
contamination avec le virus dit "variant 
anglais " plus contaminant et plus létal.  

Nous disposons de vaccins en quantité 
limitée qui nécessitent des conditions 
de conservation strictes avec des 
températures très basses pour les 
deux vaccins à ARN messager : -80°  
pour l’un et -20° pour l’autre.   

Je peux parler de l’organisation mise 
en place sur le bassin de Bourg-en-
Bresse. La vaccination a d’abord 
commencé au Centre Hospitalier de 
Bourg-en-Bresse, au centre de santé 
publique et à la maison médicale de 
garde. Depuis mi-mars, seul le centre 
installé dans le gymnase Saint-Roch 
fonctionne avec 3 chaînes pour la 
première injection. Chaque chaîne est 
constituée d’un médecin qui assure la 
consultation pré-vaccinale pour repérer 
d’éventuelles contre-indications 
temporaires ou définitives (grossesse, 
allergies graves, infection en cours, 
vaccin contre la grippe saisonnière de 
moins de 3 mois, Covid depuis moins 
de 3 mois…) et de 2 infirmières qui 
préparent et injectent le vaccin.  

La séance se déroule en 3 temps : la 
consultation avec le médecin, 
l’injection par une infirmière et un 
temps d’observation de 15 minutes 
pour contrôler qu’il n’y a pas de 
réaction. Une autre chaîne est 
organisée pour la 2ème injection. 

L’Ain reçoit une dotation en fonction de 
sa population selon les tranches d’âge, 
la proportion des plus de 60 ans qui 
est inférieure à la moyenne nationale 
et la courbe épidémique.  

A partir du 29 mars, le dispositif va être 
renforcé pour porter le nombre de 
personnes vaccinées chaque jour à 

720 sur ce site, soit un doublement en 
ouvrant aux personnes de plus de 70 
ans sans comorbidité. La consultation 
pré-vaccinale vient d’être ouverte aux 
pharmaciens, vétérinaires, étudiants 
en médecine et infirmières. Cela 
concernera surtout les vaccinations en 
ville avec l’AstraZeneca ou le Johnson, 
quand il sera disponible. 

Question : comment obtenir un rendez-

vous ? 

En allant sur Doctolib ou Maiia et 
utiliser impérativement un téléphone 
portable car il faut utiliser un code reçu 
par SMS au moment de l’inscription.  

Q : Qu’en est-il de la vaccination chez 

son médecin traitant ? 

Les médecins en cabinet peuvent 
injecter le vaccin AstraZeneca car il se 
conserve dans un simple réfrigérateur. 
Si le médecin estime que l’état de 
santé du patient nécessite un autre 
type de vaccin  (Pfizer Biontech ou 
Moderna), il contacte le centre de 
vaccination qui inscrit la personne sur 
une liste d’attente ou donne 
directement un RV. 

Q : Peut-on choisir son vaccin ? 

Non ce n’est pas possible. Sur le site 
Maiia, les créneaux horaires proposés 
sont indiqués avec le vaccin 
disponible. 

Q : Est-ce que l’allergie aux pollens est 

une contre-indication ? 

Pas du tout. On parle d’antécédents 
d’allergie grave tel qu’un choc 
anaphylactique et qui nécessitent que 
la personne porte en permanence sur 
elle un crayon d’adrénaline. 

Q : Comment se définissent les 
comorbidités ? S’agit-il des affections 
de longue durée qui ouvrent droit à la 
prise en charge des frais médicaux à 

100% par l’assurance maladie ? 

Il n’y a pas de lien avec les ALD
(affections de longue durée). Il est 
possible d’être porteur de comorbidité 
sans relever d’une ALD  

Les contre-indications à la vaccination, 
ainsi que ses conséquences évoluent 
dans le temps face à une maladie que 
le monde entier découvre. On 
apprend… 

 Q : Vacciné avec la première dose 
d’AstraZeneca, le 25 février, je n’ai pas 
ressenti d’effets secondaires en dehors 
de quelques nausées durant quelques 
heures. Les réactions sont-elles plus 

violentes après la seconde injection ? 

Oui c’est souvent le cas. C’est le signe 
que le corps réagit par une 
inflammation. 

J’ai reçu une dose d’AstraZeneca 2 
heures avant sa suspension et ce sera 
la dernière puisque j’ai été touchée par 
l’affection au coronavirus au printemps 
2020. Je témoigne que j’ai ressenti les 
mêmes symptômes suite au vaccin, 
trois jours d’effets pénibles. 

Q : Une fois vacciné, pourra-t-on être 
dispensé des gestes barrières 
(masque, distanciation physique,…).   
A partir de quel niveau pourra-t-on 

parler d’immunité collective ? 

Le vaccin a été mis au point très 
rapidement avec l’objectif de protéger 
de la maladie et surtout des formes 
graves.  

La recherche concernant  la 
transmissibilité ou non du virus quand 
on est vacciné est en cours.  

On vient d’apprendre qu’une personne 
ayant reçu 2 doses de vaccin Pfizer 
n’est plus contaminante dans le mois 
qui suit la 2ème injection. 

Avec Moderna et AstraZeneca, 
l’absence de contamination n’est pas 
encore démontrée. Donc, dans tous 
les cas, il faut continuer à pratiquer les 

Vaccination anticovid :  

des questions, des réponses et beaucoup d'inconnues 

Le mercredi 24 mars, l’UTR CFDT de l’Ain a organisé un temps d’échanges en 
visioconférence au sujet de la vaccination avec Claude Rosenberg, adhérent de l’UTR, 
médecin de santé publique et épidémiologiste qui a travaillé de longues années à la 
ville de Bourg-en-Bresse, chargé des vaccinations. 
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gestes barrières soit par solidarité 
sociale soit par nécessité. Cependant, 
15 jours après la 2ème injection, on 
peut enlever le masque et embrasser 
qui on veut !! 

On se protège les uns les autres, c’est 
ça l’immunité collective qui produit ses 
effets souvent quand 60 à 70% de la 
population est vaccinée. Ce chiffre 
dépend du germe concerné. Pour le 
moment, on ne connaît pas le taux 
nécessaire pour le coronavirus. Les 
opposants à la vaccination comptent 
beaucoup sur l’immunité des autres.  

Q : J’ai entendu dire qu’il existe 
d’autres traitements contre le 
coronavirus à partir de plantes, l’OMS 

serait intéressée par ces recherches.  

Je ne suis pas compétent dans ce 
domaine de recherche mais les 
plantes peuvent avoir un effet. 
L’aspirine était, à l’origine, fabriquée à 
partir de l’acide salicylique issu du 
saule avant d’être synthétisée. Les 
produits naturels peuvent avoir des 
effets mais qui dit naturel ne signifie 
pas sans effets néfastes.  

Pour ce qui concerne la lutte contre la 
Covid-19, quand l’efficacité de ces 
traitements sera prouvée 
scientifiquement, pourquoi pas. 

Q : Qu’en est-il de la vitamine D et 
des groupes sanguins plus ou moins 

exposés ? 

Une étude chinoise a montré que les 
personnes du groupe sanguin 0 sont 
moins atteints (-10%). La différence 
n’est pas énorme. 

Q : Quelle coordination est mise en 

place au niveau départemental ? 

Le comité départemental des 
vaccinations se réunit une fois par 
semaine sous l’égide du Préfet avec 
l’ARS et les médecins responsables 
des centres de vaccination.  

Ceux-ci sont situés, pour le moment, à 
Bourg, Oyonnax, Gex, Ambérieu en 
Bugey, Miribel. D’autres vont ouvrir 
prochainement. 

Q : Qu’est-ce qui est prévu pour les 

zones rurales ? 

L’UTR CFDT a écrit au Président du 
Conseil Départemental fin janvier pour 
proposer des « vaccibus ». Il n’y a pas 
eu de réponse directe mais cette idée 

est apparue dans la presse. A notre 
connaissance, la mise en œuvre n’a 
pas commencé. 

Des mairies effectuent des démarches 
pour inscrire des habitants auprès des 
centres de vaccination. Des 
communes remboursent le taxi pour 
conduire les personnes âgées au 
centre de vaccination. La région AuRA 
mettrait aussi en place un 
remboursement des frais de taxi. 

Q : La situation pour les personnes 
âgées diffère selon que les personnes 
vivent en Ehpad, résidences 

autonomie ou à domicile. 

Les difficultés d’accès au vaccin 
concernent surtout les personnes à 
domicile et plus particulièrement les 
personnes  qui ne peuvent se 
déplacer. Dans ce cas, il faudrait que 
le vaccin vienne à elles. Loin du 
terrain, le Ministère de la Santé a du 
mal à prendre en compte ces réalités. 

Avec le 4ème vaccin qui devrait être 
disponible mi-avril, (Labo Johnson & 
Johnson), ce problème sera plus  
facilement résolu. Il ne nécessite pas 
de congélation et est efficace avec 
une seule injection.  Les infirmières 
libérales pourront donc les vacciner à 
domicile. 

Q : Quel délai pour être protégé ? 

Les anticorps sont produits à compter 
de 2 à 3 semaines après la 1ère 
injection (avec une protection estimée 
à 60%) et la 2ème injection permet 
d’atteindre 80 à 90% de couverture. 

Q : les Britanniques ont opté pour 

retarder la 2ème dose afin de vacciner 

plus de personnes avec la première 

dose. Ont-ils raison ? 

Il s’agit du vaccin AstraZeneca. C’est 
un pari qui a l’air de fonctionner en 
Grande Bretagne et qui est 
maintenant utilisé en France (délai de 
10 à 12 semaines entre les 2 
injections). Avec la première dose 
l’immunité s’élève à 60 %. Quel sera 
le taux d’anticorps  6 mois plus tard 
quand la 2ème dose d’AstraZeneca 

sera injectée ? On apprend en 
marchant. 

Q : J’ai accueilli ma petite-fille ce 
week-end, elle est cas contact. Que 

dois-je faire ? 

Les personnes en contact avec des 
« cas contact » n’ont pas besoin de 
s’isoler. Si le test du cas contact est 
positif avec le virus « classique », 7 
jours d’isolement s’imposent. S’il s’agit 
d’un variant anglais, comme dans 
87% des cas en France, l’isolement 
est porté à 10 jours. 

Ceci est dû au risque d’indétectabilité 
du virus qui apparaît dans 10 à 20 % 
des prélèvements nasaux (appelé 
faux-négatif). 

Une cellule de la Caisse d’assurance 
maladie est dédiée aux conseils et à 
l’accompagnement des familles. Une 
infirmière libérale peut être mandatée 
par elle, en accord avec les 
personnes concernées, pour suivre 
régulièrement la situation en cas de 
difficultés. 

Q : Le département de l’Ain peut-il 

être de nouveau confiné ? 

La situation se dégrade sensiblement 
mais les services hospitaliers et la 
réanimation ont de la marge. A 
surveiller. 

Q : Faut-il se faire vacciner ? et les 

soignants ? 

Bien que la vaccination ne soit pas 
obligatoire, il est recommandé de se 
faire vacciner pour se protéger et 
protéger les autres. C’est la seule 
issue pour reprendre une vie sociale 
plus normale, tout en maintenant les 
gestes barrières tels que le masque et 
la distance physique. Pour les 
soignants, au-delà de la protection 
personnelle, c’est une question de 
responsabilité envers ceux qu’ils 
accompagnent.  

Q : un dernier conseil ? 

L’application à télécharger sur le 
smartphone « Tous anticovid »  
qui donne des informations précises 
sur l’évolution de la situation mais 
elles sont plus complètes sur le site 
internet  covidtracker.fr  

Régine Millet  
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Tous concernés par le développement Tous concernés par le développement   

de la CFDT Retraitésde la CFDT Retraités  

E 
n ce moment, nous avons de grandes 
difficultés pour convaincre les salariés 
adhérents arrivés en retraite de nous 

rejoindre. En effet, les propositions habituelles de 
rencontres avec nos adhérents sont pour beaucoup 
annulées ou en "distanciel". 

Cependant, le développement de la CFDT 
Retraités n’est pas en option !  
Il ne peut attendre ! 

La richesse de l’UTR, c’est l’intergénérationnel et 
l’interprofessionnel ; nous ne pouvons nous priver 
de l’expérience professionnelle, syndicale, 
associative, culturelle… de tous les jeunes retraités, 
encore proches du monde du travail. C’est la vitalité 
et la richesse de nos échanges et de nos débats 
qui est en jeu ! 
Alors, nous faisons appel à vous tous pour 
assurer ce renouvellement : nous avons tous dans 
notre entourage des salariés proches de la retraite 
ou des jeunes retraités qui souhaitent continuer à 
vivre en solidarité avec les salariés et à agir sur les 
réalités qui les concernent. Il est temps de penser 

à leur proposer l’adhésion ! 

Quelques arguments : 
 adhérer à l’UTR-CFDT, c’est défendre le 

pouvoir d’achat des retraités, principalement 
pour les basses pensions, encore bien loin du 
SMIC 

 adhérer à l’UTR-CFDT, c’est revendiquer des 
logements adaptés, un accès aux soins, à la 
culture, aux loisirs… pour tous 

 adhérer à l’UTR-CFDT, c’est, avec sa 
cotisation, donner les moyens à la CFDT de 
former, informer, intervenir… 

 adhérer à l’UTR-CFDT, c’est, par son nombre 
d’adhérents, rendre la CFDT encore plus forte 
pour peser et négocier (par exemple pour la loi 
« grand âge ») 

 adhérer à l’UTR-CFDT, c’est aussi pouvoir 
bénéficier d’une complémentaire santé dans le 
cadre d’un contrat groupe. 

Vous pouvez parcourir les pages 19 à 21 du CFDT 
Magazine de février 2021 pour vous aider à 
présenter la CFDT Retraités. Nous pouvons vous 
envoyer d'autres exemplaires de ce magazine si 
vous souhaitez en remettre à des personnes de 
votre entourage. Nous sommes disponibles pour 
répondre aux questions des futurs adhérents. Alors, 
n’hésitez pas à nous communiquer leurs 
coordonnées ! 

Contact : Irène Girod 06 30 63 66 06. 

La commission Développement  
de l’UTR 

Loi autonomie : Une nouvelle course de fond s’engage... 

L ’UTR 01 a relayé l’appel du bureau UCR 
CFDT à solliciter les parlementaires et les 
conseils départementaux dans le contexte de 

reports incessants du projet de loi Grand âge. 

En effet, la loi promise n’est plus à l’ordre du 
jour. La troisième conférence du dialogue social du 
15 mars a confirmé ce nouveau report par le 
gouvernement. 

Nous avions salué la création de la cinquième 
branche de la Sécurité sociale. Une loi pour 
l’accompagnement du « grand âge » et pour les 
personnes en situation de handicap était la suite 
logique pour accompagner la construction de cette 
branche.  

La loi sur la perte d’autonomie et le grand âge 
est un projet structurant de notre société. L’enjeu 
porte sur un financement public de grande ampleur. 
C’est le cœur du débat et du blocage de la loi.   

 
Nous devons continuer à solliciter les élus pour 
que les futures lois de finances de l’automne 
(loi de finances et loi de financement de la 
Sécurité sociale) intègrent des avancées pour 
l’amélioration des conditions de vie des 

personnes en perte d’autonomie. 

Régine Millet 



 

Journal de l’UD-CFDT de l’Ain -  supplément de l’U.T.R. avril 2021 page 6 

Heureusement que les rues portent un 
nom pour trouver sa destination… 

L a ville de Bourg en Bresse 
s’étend sur 2 400 ha et compte 
un peu plus de 40 000 habitants. 

Pour accéder au domicile d’un 
particulier, d’une entreprise, d’un 
ami… vous empruntez une rue, une 
allée, un chemin, une impasse… Sur 
Bourg-en-Bresse, un peu plus de 600 
voies portent un nom relatant un lieu-
dit, un quartier ou le nom d’un homme 
ou d’une femme illustre qui a marqué 
notre territoire. 

Depuis une dizaine d’année existe, 
à Bourg-en-Bresse, l’allée Michel 
Branciard. C’est le nom d’un militant 
syndicaliste de la CFDT, né en 1926 à 
Gleize (Rhône), mort en janvier 2003 
à Bourg-en-Bresse. Professeur 
agrégé de sciences naturelles, militant 
de la JEC (Jeunesse étudiante 
chrétienne) puis syndicaliste, membre 
du comité national du SGEN-CFDT 
(Syndicat général de l’éducation 
nationale) et membre du Conseil 
économique et social pendant 20 ans. 
Michel a laissé nombre d’écrits dont 
l’histoire de la CFDT dans l’Ain. 

Cette allée Michel Branciard fut 
inaugurée à l’automne 2011 par le 
maire de Bourg, Jean-François Debat. 
Cette allée Michel Branciard, d’une 
centaine de mètres, relie l’allée des 
Brotteaux à l’allée de Challes. En 
2019/2020, la ville de Bourg a 
construit dans ce quartier Sud-Est du 
Champ de Foire, la Maison de la 
Culture et de la Citoyenneté (MCC), 
vaste bâtiment d’une superficie de 
plus de 3 000m², qui remplace la 
maison de la vie associative (AGLCA) 
et la Maison des jeunes et de la 
culture (MJC). 

Cette construction a remodelé le 
quartier et supprimé en grande partie 
l’allée Michel Branciard. Face à ce 
constat, Michel Thivent, (ancien 
secrétaire général de l’UTR) a 
interpellé le maire de Bourg qui va 
suggérer à la municipalité puis au 
Conseil Municipal de dénommer le 
parvis de la MCC en parvis Michel 
Branciard ainsi que la passerelle qui 
relie la MCC à la maison des 
syndicats. 

Cette belle initiative, est un 
symbole fort et une reconnaissance 
des activités de cet ancien militant qui 
a beaucoup œuvré pour la CFDT. 
Mais ça pourrait aussi être une 
opportunité pour commémorer un futur 
1er mai, par un rassemblement sur le 
parvis de la maison de la culture et de 
la citoyenneté. 10 ans après son 
inauguration, l’allée Michel Branciard 
pourrait devenir la passerelle et le 
parvis Michel Branciard. C’est dans ce 
sens que l’UTR a fait la proposition à 
l’UD-CFDT de conduire à bien ce 
projet. 

Eléments clés du parcours de 
Michel Branciard 

M 
ichel était le 3ème d’une fratrie 
de quatre enfants, né dans le 

Rhône à Gleizé en proximité de 
Villefranche sur Saône où il réalisa 
ses études. Après un Bac de 
mathématiques, il obtint à la Fac, une 
licence de sciences naturelles, puis un 
diplôme d’études supérieures et fut 
admis au CAPES.  

Après une année de service militaire, 
il enseigna au lycée Lalande à Bourg-
en-Bresse où il restera après son 
succès à l’agrégation en 1953. Il y prit 
sa retraite en 1983. Michel était marié 
à Hélène Blanc et ils eurent quatre 
enfants. 

Michel Branciard, professeur agrégé 
de sciences naturelles, a laissé de 
n o m b re u se s  t r ac es  de  s e s 
engagements.  Syndiqué au SGEN, 
secrétaire départemental de l'Ain et 
membre du bureau académique, il 
entre au bureau départemental de la 
CFTC en 1953.  

De 1956 à 1966, il devient secrétaire 
adjoint de cette même UD, devenue 
CFDT en 1964, puis secrétaire 
général de 1966 à 1974. Membre de 
la commission de formation du SGEN 
depuis 1962, il a publié dans 
« Syndicalisme universitaire » 
plusieurs études sur les problèmes 
économiques et sociaux, sur l'emploi, 
la sécurité sociale, le droit syndical, la 
participation des salariés aux 
responsabilités de l'entreprise, le droit 

de grève...  

Depuis 1960, membre de la 
commission formation CFTC-CFDT 
Rhône-Alpes puis du bureau régional 
en 1964, il intervient pendant douze 
ans dans de multiples formations de la 
région.  

En 1974, il entre au conseil 
économique et social au titre de la 
CFDT. En 1980, il devient secrétaire 
confédéral à mi-temps au Bureau de 
recherche, d'analyses et d'études  
coordonnées (BRAEC) qui devient 
l'ARES en 1989 (analyse, recherches 
et études syndicales). Dans cette 
dernière structure il est chargé de 
missions et rédige des articles, il 
quittera ce poste en 1996.  

Entre temps, le 16 février 1995,  il 
reçoit la décoration de chevalier de la 
Légion d'Honneur au siège de la 
CFDT. 

Pendant toutes ses années 
d'activité syndicale, Michel Branciard 
a rédigé de nombreux articles dans 
des revues comme CFDT aujourd'hui, 
les Cahiers universitaires catholiques, 
la Chronique sociale de France, 
Économie et humanisme. 

Après avoir quitté toutes ses 
responsabilités syndicales il s'occupe 
bénévolement de RCF (radio locale de 
l’Ain). Il s'éteint le 31 janvier 2003 à 
Bourg-en- Bresse. 

Robert Fontaine 

Michel Branciard 
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L a CFDT retraités propose, 
depuis 2 ans, à ses 
adhérents un contrat de 

groupe complémentaire frais de 
santé. 

Pour des garanties identiques, les 
conditions d’un contrat collectif 
sont toujours meilleures que celles 
d’un contrat souscrit à titre 
individuel. La différence peut 
atteindre 30 à 40%. 

C’est l’une des raisons pour 
lesquelles la CFDT Retraités a 
choisi de signer un contrat de ce 
type avec MGEN Solutions. 
Contrairement à des assurances 
privées, voire à d’autres mutuelles, 
les adhérents ne supportent pas 
d’augmentation de cotisations en 
avançant en âge, ne risquent pas 
d’exclusion du fait de l’évolution de 
leur état de santé et ne s’exposent 
pas à un délai de carence. 

La prise en charge est immédiate. 

Avec Harmonie Mutuelle, la MGEN 
constitue le groupe VYV, premier 
acteur mutualiste de santé et de 
protection sociale en France. 

3 033 adhérents à une UTR CFDT, 
4 760 avec les ayants droits ont, 
d’ores et déjà, choisi cette 

complémentaire de bon niveau, à 
prix abordable qui offre un bon 
rapport entre le montant des 
cotisations et celui des garanties. 

MGEN Solutions propose 4 
niveaux de remboursement allant, 
à titre d’exemple, de 100% de la 
base de remboursement à 175% 
pour une consu ltat ion  de 
spécialiste, 250% pour des 
h o n o r a i r e s  m é d i c a u x  o u 
c h i r u r g i c a u x  e n  c a s 
d ’hosp i ta l i sa t ion,  que  ces 
honoraires soient conventionnés 
ou non, 400% pour des inlays, 
onlays hors du panier 100% santé. 

La cotisation est de 44,38 euros 
par mois pour un isolé choisissant 
le niveau 1, 202,25 euros par mois 
pour un couple au niveau 4, 
l’assuré principal devant 
obligatoirement être adhérent de 
l’UTR. 

En plus de ces remboursements, 
complémentaires à ceux du régime 
obligatoire (la ‘’Sécu’’), MGEN 
Solutions offre des + : 

---dispositif conventionnel avec des 
réseaux agréés donnant accès à 
des professionnels de santé de 
qualité à des tarifs négociés en 
optique, audiologie ; 

---téléconsultation ‘’mes docteurs’’ ; 

---action sociale sous forme 
d’accompagnement dans les 
moments difficiles de la vie. 
Participation forfaitaire pour l’aide à 
domicile, en cas de handicap, 
hospitalisation, immobilisation ; 

---sites de prévention santé, 
amélioration de l’habitat, 
assurance voyage à l’étranger, 
plateforme de réduction et de bons 
plans pour la culture, les voyages, 
le sport. 

Si vous souhaitez obtenir, sans 
engagement de votre part, plus de 
re n se ign e men ts  (mon tan t s 
détaillés des cotisations, tableau 
d e s  g a r a n t i e s ,  a u t r e s 
renseignements de 1er niveau…), 
J e a n - M i c h e l  S I M O N , 
correspondant de cette mutuelle à 
l’UTR 01, se tient à votre entière 
disposition. 

Vous pouvez le contacter, par 
messagerie, à l’adresse suivante : 

jean-michel.simon01aorange.fr 

Sachez enfin que, depuis quelques 
mois, il est possible, en application 
d’une loi du 14 juillet 2019, de 
résilier ou de dénoncer, à tout 
moment, sa mutuelle après 
l’expiration d’un délai d’un an à 
compter de la 1ère souscription et 
ce sans frais ni pénalités. 

Jean-Michel Simon 

LA CFDT RETRAITES et la MUTUELLE MGEN SOLUTIONS 

Ils nous ont quittés : 

Au cours de ces derniers mois, nous avons été 
informés des départs de plusieurs adhérents à 
l’UTR-CFDT de l'Ain. 
Bruno GHENO, 67 ans d'Ambérieu-en-Bugey 

Alain GUILLOT, 65 ans de Viriat 

José Luis HERNANZ, 79 ans d’Oyonnax  

Pierre PONCIN, 92 ans de Bourg en Bresse 

Guy SAMBARDIER, Lagnieu 

 

 

 

L’UTR adresse ses sincères condoléances aux 
familles et remercie de leur engagement les 

militants ou sympathisants qui nous ont quittés. 

Certain-e-s parmi nos adhérents ont également eu 
la douleur de perdre leur conjoint pendant cette 

période  : qu'ils soient assuré(e)s  de notre amitié.  
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D epuis un an, nous retraités 
comme toute la population, 
nous vivons une crise 

sanitaire inédite, restreignant nos 
ballades et rendant impossibles 
nos sorties aux cinémas, théâtres, 
musées,… qui restent fermés pour 
l’instant.  

 
Mais, le bout du tunnel se profile et 
la petite lueur s’agrandit un peu 
plus chaque jour, grâce aux 
vaccins. Dans quelques semaines, 
chacun, tout en gardant un 
minimum de respect des gestes 
barrières, va pouvoir  reprendre le 
chemin de ses activités...  

 
Pour faciliter vos sorties culturelles, 
l’UTR-01 vous propose d’acquérir 
la carte Cézam et de bénéficier de 
réductions significatives auprès de 
multiples partenaires dans les 
domaines touchant au temps libre : 
culture, loisirs, cinémas, sport, 
vacances, tourisme, ainsi qu’aux 
activités organisées par les 
secteurs «voyages» pour vous et 
votre famille. 

 
La Carte Cézam 2021, c’est votre 
passeport loisirs et culture. Créée 
voici 40 ans, à l'initiative de 
c o mi té s  d ' e n t re p r i se ,  l e s 

associations du réseau Cézam 
développent un concept original de 
coopération et de mutualisation qui 
permet un accès privilégié à la 
culture et aux loisirs à des prix 
adaptés. 

 
Chaque retraité adhérent à l’UTR 
peut bénéficier d’une carte 
individuelle Cézam, ainsi que de 
cartes pour les membres de sa 
famille (conjoint et enfants), en 
contrepartie du paiement d’un droit 
annuel. Les cartes sont valables 
sur l’année civile, du 01/01/2021 
au 31/12/2021. 

 
La carte Cézam est valable sur 
tout le territoire et ouvre droit en 

plus à l'adhésion gratuite au 
contrat collectif d'assurance pour la 
pratique d’une activité qui 
nécessiterait par exemple la mise 
en œuvre de secours lors d’une 

randonnée à pied, à vélo, en 
raquettes ou au ski. Ce contrat 
intègre les dommages aux biens, 
annulation ou interruption d’un 
séjour pour toutes activités, sur 
présentation carte Cézam lors de 
la réservation. 

 
Carte individuelle adhérent UTR  = 
12,80 € 
Carte pour conjoint et enfant(s) de 
+ de 3 ans : 3,90 € / personne. 

 
Pour plus amples infos et/ou 
acquérir cette carte, adressez-vous 
à l’UTR-01, 3 impasse Chanut - 
01000 BOURG en BRESSE, 
Téléphone 04 74 22 73 39 ou 06 
8 6  4 2  5 2  8 2 ,  Ém a i l  : 
utrcfdt01@orange.fr  

 

Robert FONTAINE 

LA CARTE CEZAM LOISIRS 2021 

Dernière minute :  

Élections CNRACL : La CFDT progresse et gagne un siège dans le collège retraités  

Plus de 3,6 millions de fonctionnaires actifs et retraités des fonctions publiques territoriale et hospitalière étaient appelés 
à voter pour élire leurs représentants au conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite des agents des 
collectivités locales (CNRACL) entre le 1er et le 15 mars dernier. Les résultats définitifs ont été communiqués le 25 
mars.  

Malgré une participation globale inférieure à celle du précédent scrutin, la CFDT peut être fière d’améliorer sa 

représentativité. Elle conserve ses deux sièges dans le collège des actifs et en gagne un dans celui des 

retraités.   


