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Edito : La crise se prolonge.
Ce que fait la CFDT
Les vaccins n’empêcheront pas
les dégâts moraux, sociaux et
psychologiques de se faire sentir durablement.
Nous le savions depuis le début, le
confinement est révélateur d’inégalités sociales. Il souligne la promiscuité dans les logements, les
différences de chance dans l’éducation, la solitude des personnes
âgées.

L

a crise que nous traversons n’a
pas que des conséquences
économiques. Face aux détresses
sociales et psychologiques, la
CFDT a proposé au gouvernement
la création d’un comité d’experts
pour mesurer les besoins en accompagnement de la population
dans cette période. Laurent Berger tire la sonnette d’alarme : on
ne peut pas gouverner seulement
au nom du pragmatisme. Il faut
aussi du sens, une ambition sur un
temps plus long. Les mesures sanitaires et sociales devraient s’accompagner de mesures sociétales.

L

e gouvernement n’a pas voulu
relever ce défi. C’est donc à
nous, localement, de suppléer, par
nos engagements, à l’absence de
dialogue et au manque d’ambition
gouvernementale.

L

'UTR s’organise. Que ce soit en
présentiel ou en visioconférence nos instances ont pu se réunir : Bureau UTR, mais aussi Bureaux ULR, plus facilement en
prise avec vous, sur Grenoble,
Nord-Isère, Roussillon, Pays Viennois, Saint-Marcellin, Grésivaudan…
Les commissions thématiques
"Qualité de la vie", "Organisation
Développement et Formation" et
"Détente et Culture" ont pu également se tenir. La Commission Social-Santé devrait repartir en février.

L

es inégalités sociales, c’est au
niveau des communes ou
groupements
de
communes
qu’elles sont palpables. Nos mandatés dans les CCAS et au CDCA
(Comité départemental de la citoyenneté et de l’autonomie) ont
été désignés pour porter nos va-

Il reviendra le temps de nous manifester sans masques !!

leurs et les faire traduire en décisions. (Jean-Paul LAMAGNA, JeanMichel ROBLET, Maxence GIRARD)

Vous trouverez trace de toute cette
mobilisation dans ce numéro de Repères N°45. Le Comité de rédaction
a tenu à faire appel aux adhérents
pour prendre la plume et faire la
part belle à des témoignages, des
coups de gueule, des coups de cœur
et autres comptes-rendus ou propositions de voyages…
Une forme de résistance au désenchantement !
Pour la CE et le bureau de l'UTR
Alain CAFFERATTO et Maxence GIRARD

Nouveaux Conseillers CFDT
aux CA des CCAS (9 sur 17 proposés)
Bruno CARTIER à Jardin
Agnès LAEUFFER à Grenoble
Franklin PAQUIN à St Laurent du Pont
ainsi qu'au Centre Intercommunale
d'Action Sociale du Pays Voironnais
Brigitte ROUCHOUSE à Vienne
Jacques FRANCONIE à La Tronche
Jean François HOGREL à Villefontaine
Andrée BUTTIGIER à Voiron
Jeanne MAURY à Saint Marcellin
Michel BONIFAY à Meylan
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VÉCU CONFINEMENT >>> ULR PAYS VIENNOIS >>> ULR NORD ISERE

URL du Pays Viennois
Un de nos militants est engagé au
sein du CCAS de la commune de JARDIN au titre de la CFDT depuis 6 ans.
Les retraités ont pris toute leur part
pour distribuer des tracts le 24 septembre dans le cadre de l'action confédérale devant la gare de Vienne et
pour la présence sur le marché de
Vienne le samedi 24 octobre où nous
étions 10 (photo ci-jointe, 6 retraités
(es) présents).

L
L

es militants(es) CFDT de l'Union
Locale des retraités du pays viennois se réunissent mensuellement en
réunion de Bureau. Nous sommes 9.
Nous essayons depuis le mois de
mars de garder le lien avec nos adhérents retraités, exercice pas facile…

La porte est d'ailleurs grande ouverte
si l'un ou l'une de nos retraités(es)
veut faire partie du Bureau lors de
notre prochaine Assemblée Générale
prévue le 1er semestre 2021.
Une réunion des retraités CFDT était
programmée au centre aéré d'Estrablin le 14 octobre. Nous avions
prévu un repas en commun avant la
réunion de l'après-midi, afin de remettre du lien avec nos copains et
copines qu'on a très peu vus(es) ces
derniers mois. Nous l'avons annulée

faute de trop peu de participants
(es).
La spécificité de l'Union Locale de
VIENNE est que les actifs et les retraités fonctionnent souvent ensemble. Dès qu'il y a des actions sur
notre territoire (manifs, présence
sur le marché de Vienne, distributions de tracts devant la gare, soirées à thème,...), les militants(es)
actifs et retraités travaillent collectivement. Les comptes rendus du
Conseil UL et du Bureau ULR sont
diffusés à tous les militants(es)
Ceci étant, l'ULR fonctionne prioritairement en direction des retraités
(es). Une nouvelle réunion leur sera
proposée en janvier 2021, pendant
laquelle nous partagerons repas et
galette.

'ULR a décidé de prendre contact
avec ses adhérents(es) isolés(es).
Les membres du Bureau se répartiront dans les semaines à venir les
contacts physiques et téléphoniques.
Un courrier sera également envoyé à
chacun(e) de nos 70 adhérents dans
les semaines qui viennent.

Nous en profitons pour informer
nos adhérents(es) retraités(es)
que celles et ceux qui n'ont pas
transmis leur adresse mail et
téléphone portable peuvent le
faire rapidement auprès du
Secrétaire de l'ULR
Gilbert CONTE
(conte.gb@gmail.com et 06 95
54 00 99). Ça leur permettra de
recevoir des informations
locales supplémentaires.

URL Nord Isère
CONFINEMENT ACTE 2 EN
NORD ISERE
L'annonce du reconfinement n'a pas
été vraiment une surprise. Même si
les mesures de déplacement sont
plus "allégées" elles ne changent pas
grand-chose à notre vécu de retraités
par comparaison à la situation du
mois de mars dernier.

Dès le 2 novembre un mail était envoyé à l'ensemble de nos adhérentes et adhérents ayant accès à
Internet, afin de leur rappeler que
notre ULR gardait le contact et était
à leur disposition pour les aider en
cas de besoin.

joints par mail un contact téléphonique sera établi afin de n'oublier
personne.

Par ailleurs, pour les adhérentes et
adhérents ne pouvant pas être

Jean Pierre THOMAS
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A l'image de toute la CFDT
nous restons solidaires et
unis face a cette pandemie.
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VÉCU CONFINEMENT >>> ULR VOIRON

URL du Voironnais & Environs
Après les congés d'été, avec
la rentrée se sont posées les
questions : comment et où
se réunir ?
Pour se libérer de certaines contraintes sanitaires, nous avons accepté l’invitation d’une de nos adhérentes à La Forteresse (38590) le
15 septembre 2020 pour notre reprise.
14 adhérents étaient réunis dont
deux nouveaux retraités, ce qui
nous a permis de faire un tour de
table où chacun présentait son parcours syndical, professionnel et ses
engagements dans l’UTR-38 ou
dans diverses associations, qui vont
des prud’hommes à l’AFIPH, aux
CCAS.
a traduction locale du Pacte du
Pouvoir de Vivre nous a amenée
à nous interroger sur la recherche
des représentants des Partenaires
signataires de cet engagement pour
travailler en commun.
La deuxième réunion d’octobre
2020 s’est tenu à la Bourse du Travail de Voiron le 26-oct-2020, avec
10 participants suivant la règle obligatoire.
Outre les règles sanitaires, à la difficulté de se réunir en local clos
s’ajoute le partage de la grande
salle mutualisée avec nos coloca-

L

taires de la CGT.
Nous avons débattu de la situation sociale face à la Covid19 et
l’augmentation du nombre de
chômeurs en fin d’année et l’an
prochain.
n outre les présents constatent sans vraie surprise que,
plus encore que dans la première
vague, les personnes les plus
contaminées (et sans doute, potentiellement les plus malades)
vivent dans des logements suroccupés. Ils s’inquiètent d’une
mauvaise interprétation des conseils donnés comme : porter un
masque dans le logement familial alors que le premier conseil
serait d’aérer plutôt que de confiner, ce qui a pour unique but de
ne pas propager au dehors le virus peut être au détriment de la
famille logée.

E

Le bon Slogan devrait être : aérer, bouger, respirer.

S

ur le Voironnais, un groupe
de travail veut mettre en
œuvre le dispositif "Territoire
Zéro Chômeurs de longue durée".
Des réunions ont eu lieu à la fin
de l’été, un "café des chômeurs"
est mis en place par l’association
locale "Entre actifs" deux adhé-

rents de notre ULR suivent les travaux du groupe, comme celui de
l’Agglo de Grenoble qui fonctionne
déjà.
Pacte du Pouvoir de Vivre. Les partenaires voironnais sont quasiment
introuvables. Le Secours catholique
contacté ne veut pas s’impliquer
dans le "revendicatif " et souhaite
rester dans le "caritatif".
Puis, nous avons passé en revue
l’ordre du jour du prochain Bureau
UTR. Sur la question de l’augmentation des cotisations de 1 % en 2021,
à l’unanimité l’assemblée a donné
son accord pour cette revalorisation.

Q

uestion diverse : suite à
l’odieuse décapitation de Samuel Paty et les qualificatifs d’islamo-gauchiste de certains politiques, nous pensons qu’il faut se
garder de propager la haine de part
et d’autre. Nos valeurs du "vivre
ensemble" est plus que jamais d’actualité.
Les adhérents avaient prévu de se
revoir en novembre en présentiel
mais le reconfinement nous a
rattrapé. Ce sera sans doute en distanciel, pour ceux qui ont internet.
Franklin Paquin - 30-oct-2020

œ

P

uisque c'est dans
l'actualité,

je vous passe un mail
de 2015 de ma sœur américaine,
75 ans (Floride), qui écrit à mon
autre sœur (de Paris) sa fierté
d'être américaine et à fond
"America Get Great Again" avant
l'arrivée de TRUMP.

I

l y a aussi un passage où elle dit
qu'elle a failli ne pas avoir la
nationalité américaine à cause de

moi car les autorités ont découvert que j'avais des idées...
communistes.
Je n'ai jamais été communiste. Je
fus fort longtemps adhérent du
Parti Socialiste et syndicaliste
mais pour eux, rose ou rouge,
c'est du pareil au même !
Elle fait aussi partie d'une
communauté de Baptistes
intégristes : contre l'avortement,
pour la peine de mort, pour des

églises Baptistes réservées aux
Noirs etc...
Politiquement elle est proche des
"Tea Party", l'extrême-droite
américaine, mais c'est ma sœur !
C'est cela aussi certains américains, heureusement d'autres se
déclarent de Gauche comme
Berny Sanders, un horrible
gauchiste comme vous savez.
Aujourd'hui il y a Biden, ouf !
Franklin PAQUIN
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VÉCU CONFINEMENT >>> PENDANT UN DEMÉNAGEMENT

Confinement, déconfinement, déménagement, re confinement
Chronique d'une débrouille
Edith Bolf est une retraitée issue de La Chambre des Métiers. Cette militante est aujourd’hui Vice-présidente du CESER (Conseil Economique, Social et Environnemental Régional)
et responsable de la Commission Formation. Entre confinement et déménagement elle raconte ses déboires
17 mars 2020 : premier jour de
confinement. Expérience inédite.
Inquiétudes en ce qui me concerne : 66 ans, hypertension,
asthme. Le déménagement, prévu le 29 mars, pourra-t-il avoir
lieu ?

régional) et, par incidence, participer à toutes les instances dans lesquelles je représente le CESER.
Toutes ces réunions en visio permettent de gagner du temps mais
restent fatigantes, notamment
quand on est animateur…

N

Le 11 mai : libération !!! La vente
est conclue. Arrivée à Autrans,
quelques semaines au milieu des
cartons, encore trop nombreux, en
attendant des travaux… Dehors, les

otre maison familiale est sur le
point d’être vendue. Déménagement prévu à Autrans mais les
notaires refusent de procéder aux

au bureau de tabac, qui fait ses
commandes 2 fois par an, était vide
mi-juillet)

Fin août, arrêt brutal, commerces
fermés. Le 8 septembre, organisation de la plénière du CESER en présentiel : aucune salle du conseil régional ne permettant la distance
physique sanitaire, réalisée dans
une immense salle des fêtes à Rillieux la Pape : sur des chaises "de
jardin", espacées sur les côtés et
avant/arrière de 2 bons mètres…
avec masques, dont un absolument
inconfortable offert estampillé au
logo régional…
Fin octobre : annonce d’un re confinement. Les activités sportives de
notre nouvelle commune immédiatement sont arrêtées à peine commencées… seuls le Qi-cong et le yoga maintiennent leurs séances en
visio !

P

uis la menace se concrétise : de
nombreux cas dans notre entourage, tout le monde a des
proches touchés. A Autrans, plusieurs enterrements à l’église en
face de chez nous, puis le rythme
s’est ralenti.

actes… Le confinement se passe
donc à Sassenage au milieu des cartons. Tri indispensable ! Nos enfants
nous font gentiment remarquer que
ce sera toujours ça qu’ils n’auront
pas à faire plus tard et qu’on ne doit
pas hésiter.
Pendant ce temps il m’a fallu tenir
mes mandats syndicaux et participer
aux réunions du CESER (Conseil économique, social et environnemental
P 4 - REPERES N° 45 - Décembre 2020

touristes sont arrivés en masse dès
le déconfinement, (+50% par rapport aux étés habituels). La clientèle traditionnelle plus les bretons
et ceux qui vont en corse habituellement. La queue pour avoir une
place en terrasse… les commerçants finissent la saison sur les rotules, car ils n’ont fait aucune embauche par rapport à leurs effectifs
habituels et ont assumé une forte
augmentation (la vitrine souvenirs

Il nous reste à rester patients, ce qui
nous donne le temps de la réflexion : vaccin ou pas vaccin, lorsqu’il sera disponible ? participe-t-on
aux essais, à l’appel du CHU de Grenoble, qui souhaite aussi des plus de
65 ans ?
Difficile de nous projeter dans
l’après Covid : la précarité augmente, et semble toucher des personnes qui se croyaient à l’abri. La
construction d’un nouveau monde
sera plus longue qu’annoncé.
Edith BOLF

LE CONFINEMENT VÉCU AILLEURS AU QUÉBEC >>> AIDES À DOMICILE

Au Québec, une approche humaine pour traverser la crise
Notre fils Manuel a immigré au Québec. Il travaille dans une résidence pour ainés qui vient
d'être affectée par la Covid-19.
La recherche de solutions est plus pragmatique au Québec que chez nous.

D

urement affectée par la Covid la résidence pour ainés Villa
St Joseph a choisi d’appliquer le système de rassemblement des résidents par zones : zone chaude pour les cas testés
positifs, zone tiède pour les cas simplement suspects, sous surveillance continue.

En donnant tous les soins nécessaires sur place, cette stratégie
a permis aux personnes atteintes de la Covid de rester dans un
milieu de vie qu’ils connaissent et de continuer de vivre
"normalement" tout en protégeant les autres résidents.
Au lieu d’être confinés dans leur chambre les résidents atteints
de la Covid peuvent marcher librement et aller à la salle à manger sans danger puisqu’ils sont en compagnie de résidents euxmêmes infectés.

U

ne approche qui ne sacrifie en rien à l’efficacité d’un point
de vue sanitaire. Comme le précise le journal local "Le
Courrier de Saint-Hyacinthe" : parmi 48 cas confirmés un seul
décès. La dizaine d’employés testés positifs ont pu progressivement revenir à leur travail après leur période d’isolement.
Des employés dévoués qui mettent l’épaule à la roue ! relève le
quotidien québécois pur jus !
A ce jour plus qu'un cas positif parmi les résidents.
Bernard ALBERT

Aide à domicile : la grande oubliée
Noël GIRARD, militant retraité venu du CCAS de Grenoble, aujourd’hui très impliqué dans
l’Aide à domicile sur le plateau du Trièves, nous transmet l’alerte diffusée par Médiapart

D

u manque de masques à
l’absence de reconnaissance politique et financière le
secteur de l’aide et du soin à domicile dénonce une situation explosive.

plus vulnérables. Malgré la deuxième vague de l’épidémie de
Covid-19, les pouvoirs publics
demeurent sourds aux appels des
professionnels aujourd’hui en
colère.

Comme une histoire sans fin. Le
secteur de l’aide et du soin à domicile n’en finit pas de demander
reconnaissance et financements à
la hauteur de l’importance de sa
mission auprès des personnes les

Hôpitaux puis Ehpad ont bénéficié d’une attention particulière,
de l’exécutif comme de la population, appelée à applaudir leurs
personnels aux fenêtres tous les

soirs en mars et avril en signe de
soutien. Le Ségur de la santé,
même s’il a été qualifié de trop
timide pour réellement revaloriser
les métiers du soin, a creusé le fossé avec le bout de la chaîne, celui
de l’aide à domicile.
Et Thierry D’ABOVILLE, secrétaire
général de l’ADMR de conclure :
"Si l’Aide à domicile craque, le
système de santé explose"
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DOSSIER HABITAT

Habitat Participatif, pourquoi ? pour qui ?
Cécile VIALLON, à Villefontaine, animatrice engagée dans ce mouvement depuis plusieurs années
nous en résume l’essentiel

E

nraciné dans les courants de
pensée coopératifs d’aprèsguerre et autogestionnaires d’après
68, l’Habitat participatif est une dé-

C

haque année le mouvement
propose des Portes ouvertes
européennes de l’Habitat participatif : occasion pour ce mouvement
d’ouvrir des perspectives à ceux et

propre logement individuel et participe à la définition des espaces communs, le plus souvent en se faisant
aider par des accompagnateurs tels
qu’architectes, voire des psychologues pour réguler la vie du groupe.
A l’opposé de la pratique des logements "clés en main", il n’est pas
question pour les adhérents de concevoir et réaliser un habitat sans l’implication des habitants.
st-ce une voie possible pour éviter un placement non souhaité
en Ehpad ? Oui, tant que les retraités
et les jeunes actifs ont les capacités et
la volonté d’assurer ensemble l’entretien et la gestion des logements individuels et des parties communes.
Mais quand la dépendance devient
trop lourde, même avec l’aide à domicile, l’entrée en Ehpad devient inévitable. Cependant l’expérience de l’Habitat participatif confronté à ces difficultés montre que l’entre-aide retarde l’entrée en Ehpad. Elle montre
aussi que le veuvage qui survient est
mieux entouré et accompagné que
dans un logement habituel.

E

marche citoyenne qui permet aux
futurs habitants de s’associer pour
concevoir, réaliser et gérer leur logement et des espaces communs dans
une logique de partage et de solidarité entre habitants. Ainsi se sont
développées les expériences d’habitat participatif sous l’égide d’associations nationales, décentralisées en
en associations régionales et locales
en réseau avec des acteurs du logement, y compris les bailleurs sociaux,
et en lien avec des architectes et des
urbanistes.

celles qui veulent habiter autrement
et de répondre leurs interrogations.
i les jeunes cherchent un logement accessible et des voisins
sympathiques, les retraités cherchent d’abord à lutter contre l’isolement et si possible éviter l’Ehpad.
Certains groupes constitués de retraités veulent vivre entre eux mais
d’autres recherchent le mélange
des générations. Tous privilégient le
partage, l’entraide et la solidarité
inscrits dans une charte de vie commune. Chaque foyer conçoit son

S

L’habitat participatif offre un
cadre de vie humain et accessible,
il propose un processus vertueux,
vecteur de démocratie participative, de cohésion sociale et d’écologie.
Quelques adresses :
https://www.leshabiles.org/
https://www.habitatparticipatif-france.fr/
http://cohabtitude.org/
http://www.habicoop.fr/

Les Vignes un habitat regroupé pour Personnes Âgées
Maintenant labélisé "habitat inclusif"

C

e dispositif existe depuis 2001
dans un groupe HLM de 80 logements. Il fait suite au domicile collectif des Vignes ouvert par le CCAS
dans les années 80. Depuis 2015, il
est géré par l’association Vivre aux
P 6 - REPERES N° 45 - Décembre 2020

Vignes qui regroupe les locataires,
leur famille, des habitants du quartier et des bénévoles.
our des personnes âgées en
perte d’autonomie c’est une
alternative à l’entrée en EHPAD.

P

Elles sont accueillies dans l’un des 12
appartements T2 ou dans 4
chambres en collocation d’un T7 situés dans un groupe HLM de 80 logements. Ce T7 dispose également
d’une salle de séjour pour les ….

DOSSIER HABITAT
…. repas pris en commun et des animations collectives régulières. Locataires de leur logement, ces personnes partagent un service de présence continue assuré 24/24h par
une équipe d’auxiliaires de vie et,
pour ceux qui le souhaitent d’animations collectives ou individuelles.
a capacité d’accueil est de 16 à 18
personnes dont le GIR* varie
entre 5 et 1. L’objectif est d’entretenir le potentiel d’autonomie et la dynamique sociale grâce aux animations proposées ; l’implication des
familles et amis, la présence intergénérationnelle dans l’immeuble, la
proximité des commerces, de lieux
d’animations proches, l’ouverture
aux habitants du quartier.

L

U

ne convention tri-annuelle est
signée entre l’association, le
CCAS de Grenoble, l’association Territoires (qui gère la collocation), le
bailleur social ACTIS, l’association
des Petits Frères des Pauvres. Pour
la continuité du service l’association
a fait appel au prestataire de services Vittalliance et à Sud-Isère téléalarme. Le coût en est partagé
entre les résidents. L’APA ou la PCH
vient en déduction pour ceux qui en
bénéficient. Ils ont également droit
au crédit d’impôts.
ne salle attenante au groupe
d’immeuble gérée par la ville
de Grenoble est disponible pour
l’association sur certains créneaux
horaires. Elle est également utilisée
par d’autres associations du quar-

U

tier ce qui permet les relations intergénérationnelles et des partages de
projets.
Le dispositif vient enfin d’être labélisé « HABITAT INCLUSIF » ce qui lui a
permis d’obtenir le financement
d’un poste d’animation de la vie sociale et partagée à temps plein. Cela
va soutenir les familles et les bénévoles impliqués dans le fonctionnement sans toute fois les remplacer.
Alain CHARRÉ
DOMINIQUE DURU
Association Vivre aux Vignes
3 Avenue Maréchal Randon
38000 GRENOBLE
*Le GIR (groupe iso-ressources) correspond au niveau de perte d'autonomie d'une personne âgée

"Habiter" en EHPAD, une utopie ?
Pour la Loi, un établissement ne peut être considéré comme "domicile"
Beaucoup de mots sont utilisés
pour parler des "maisons de retraite". Pour "faire chic", les sociétés privées se sont accaparées
le mot Résidence avec un grand R.
Ce n’est pas une garantie pour
que les personnes se sentent
"habitants".

de personnel, les tâches matérielles exécutées dans la précipitation prennent le pas sur
l’attention aux personnes hébergées : difficile pour elles de s’y
sentir "comme chez soi". Même
le droit d’aller et venir est soumis
à réglementation.

I

N

l y a une quarantaine d’années,
le mot résidence renvoyait
plutôt aux "logements-foyers",
associatifs ou publics. Insérés
dans le village ou le quartier ils ne
suscitaient pas un sentiment de
déracinement. A Grenoble en
particulier, les personnes en perte
d’autonomie pouvaient avoir
d’avantage "le sentiment d’habiter" dans les Domiciles collectifs
ou les Petites Unités de Vie, gérées par le CCAS

A

ujourd’hui, changement de
dimension, c’est le mot
"EHPAD" qui s’impose. Un terme
produit par des technocrates.
Souvent, dans ces Etablissement
d’Hébergement pour Personnes
Agées Dépendantes, par manque

e pourrait-on remettre la
notion d’habitat, de "lieu
de vie", au cœur des établissements pour personnes âgées ?
Cela impliquerait
d’autres
modes de répartition des professionnels, tant dans le nombre
que dans la qualité des interventions. Il faudrait alors une autre
prise en charge des coûts portée
par l’ensemble de la nation, par
le financement du risque dépendance : le fameux cinquième
risque, une revendication majeure de la CFDT ?
Libérés du poids financier pour
leurs proches, les aidants familiaux auraient plus de chance de
rester à leur place d’aimants
familiaux et de soutiens affectifs.

Le personnel serait aussi moins
soumis à la pression des familles.

C

et autre mode de financement de la dépendance, axé
sur la solidarité, permettrait de
calquer le système gérontologique sur celui de la population
handicapée en France : passer du
système de l’APA (aide personnalisée à l’autonomie) à celui de
l’AAH (allocation pour adultes
handicapés), sans rogner sur
l’AAH actuelle comme le craint le
secteur du handicap peut-être à
juste titre.
Il faut garder à l’esprit que la personne est un sujet de droit. Résider, dans l’esprit d’habiter c’est
préserver le droit au plaisir, le
droit d’aimer, de créer, d’imaginer, de contester, de partager…et
c’est respecter la charte de la
personne âgée en établissement
définie par la Fondation Nationale
de Gérontologie et le ministère
des Affaires Sociales, élaborée en
commun en 1987.
Alain CHARRÉ - Maxence GIRARD
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VIE DE L'UTR >>> COMMISSION QUALITE DE VIE

Commission Qualité de la Vie, Environnement, Logement et Transports
Cette commission a vu le jour peu après le congrès de l’UTR et remplace l’ancienne commission "environnement" qui a eu quelques difficultés à fonctionner.
La commission compte à ce jour
une dizaine de militants impliqués
de près ou de loin sur les thématiques traitées. Nous nous
sommes réunis cinq fois de visu
ou en visioconférence, crise sanitaire oblige.
Cette commission réfléchit sur les
problématiques en matière :
- d’environnement : risques
industriels, transition énergétique,
pesticides (en matière de santé) …
- de logement : accès, salubrité,
économies d'énergie, …
- de transports : déplacements
en vélos, voiture (covoiturage, …),
train, bus (intermodalité), mobilité, handicap…

C

es réflexions alimentent le
Bureau UTR, mais aussi
l'Union Départementale et les
Unions Locales.

Il ne s’agit pas de dupliquer ce
qui se fait dans d’autres instances mais de réexaminer ces
thématiques au regard d’un public âgé, retraité, potentiellement porteur de handicap. Ce
n’est pas pour autant que notre
réflexion ne porte pas sur les sujets de société aussi vaste que le
social et l’environnemental.

A

ctuellement, nos réflexions
sont axées sur des sujets
d’actualités comme la 5G, le logement (logement intergénérationnel, ville amie des Aînés, partage de Toit), les transports
(multimodal, mobilité), impact
de la crise sanitaire sur les plus
précaires (retraités, chômeurs et
jeunes).

L

a commission s'inscrit dans la
réflexion sur le "pacte du

pouvoir de vivre" dont la CFDT
est un des principaux acteurs et
reste en lien avec le groupe local
constitué sur le département.
Notre commission s’attachera à
faire remonter par cet acteur
toutes les informations concernant notre champ aussi bien localement que nationalement.

E

n tant que responsable de
cette
commission
et
membre du bureau UTR, je
veille particulièrement à ce que
cette commission œuvre de manière concrète et pragmatique.
C’est pourquoi, les sujets développés sont le fruit d’une réflexion commune et militante.
Philippe CAULLIREAU
Responsable de la commission
QV UTR 38
philippe.caullireau@retraites.cfdt.fr

Méli-Mômes, Coup-de-cœur en période de Covid

C

hacun a eu je n’en doute pas
pendant toute la période de
confinement des petits temps, 5 à
6 minutes, de joie dans l’isolement
prégnant. Pour ma part chaque
jour sur YouTube j’ai assisté à une
émission de chansons animée par
Jean-Luc des Méli-mômes, groupe
grenoblois connus des enfants de
l’agglomération. En proposant
chaque soir un temps d’échanges
autour du chant, il a permis de
briser le train-train quotidien en la
période. Un riche travail interâges. Enfants, parents, grandsparents, pouvaient lui adresser
des dessins, des grimaces, des
compositions de paroles de chansons pour un anniversaire, pour
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une fête et Jean-Luc donnait
force à ces envois en les structurant dans un montage musical.
Chaque jour il ouvrait son petit
spectacle par une présentation
orale énoncée par un "5, 4, 3, 2,
1 … générique…" et à partir de là
nous étions dans une valse des
couleurs et de regards qui rentraient dans notre espace de vie.

I

l a aussi fidélisé les auditeurs
en organisant des concours de
grimaces, de déguisements autour de thématique des légumes,
allusion à une de ses chansons.
Au hasard des émissions nous
reconnaissions les dessins, les
grimaces, les chansons d’un de
nos proches. Les SMS suite à

l’émission favorisaient le lien avec
ceux et celles que nous aimons,
enfants petits enfants, amis et
que le confinement éloignait.
Cette petite diffusion a été écoutée au Canada, en Europe et dans
les différentes régions de France.

Jean-Luc, intermittent du
spectacle, a pendant 45
jours été le messager de petits bonheurs. Le groupe Méli-Mômes intervient dans les
associations, les écoles de la
région.
Alain CHARRÉ

VIE DE L'UTR >>> PROPOSITION DE LECTURE D'UNE ADHERENTE DE L'ULR DE GRENOBLE

Pierrette AUGUSTE, ou le virus de l’écriture
Pierrette écrivaine
Sous le pseudonyme CYMONE, Pierrette a écrit un roman
social intitulé "POUR SOLDE DE TOUT COMPTE Les Défenseurs", roman en partie inspiré par sa vie de salariée et de
femme et par ses activités de conseillère du salarié..
Édouard MARTIN (ancien député européen, ancien militant CFDT) en a
écrit la préface.
Résumé du livre : David, un séduisant défenseur du salarié, remplit sa
mission d’assistant juridique auprès des travailleurs et des syndicalistes.
Il se heurte parfois à des situations ambiguës. Le monde du travail est
sans pitié. Le nombre de chômeurs ne cesse de croître ; certains sont au
bord du gouffre. C’est le cas d’Elsa, (divorcée avec deux enfants à charge)
qui demande l’assistance d’un défenseur. David la soutiendra au-delà de
ses espérances.
Sur fond de plans sociaux et d’entreprises partant à la dérive, des
gens se serrent les coudes ; ils font bloc contre l’injustice et la
misère qui les guette. Des liens se tissent, des passions se trament.
Tapies dans l’ombre, les trahisons surgissent.
Pour plus d'information et acheter le livre :
https://www.edilivre.com/pour-solde-de-tout-compte-les-defenseurstome-1-livre-preface-par-l-ancien-depute-europeen-edouard-martincymone.html
Édité chez EDILIVRE, en version papier et en version e-book.
Pour info, la couverture est ornée de la fresque peinte sur un mur de la
bourse du travail de Grenoble, par le très célèbre artiste Ernest PIGNONERNEST.
PARMI LES AVIS DES LECTEURS (EXTRAITS)

J'AI BEAUCOUP APPRÉCIÉ DE MIEUX COMPRENDRE L'ACTION DES
SYNDICATS DANS LEUR LUTTE POUR LA DÉFENSE DES SALARIÉS. 19/09/2020
... J'ai mieux compris l'action délicate et en même temps tenace
des syndicalistes pour faire respecter les droits souvent bafoués
dans le monde du travail. Monde trop souvent misogyne. merci
pour cet éclairage agréablement romancé qui finit bien.
UN ROMAN SUR LE SYNDICALISME ET LES BRUTALITÉS PATRONALES
BIENVENU - 15/07/2020

…Ce roman est une bonne façon de découvrir un syndicaliste
CFDT et son activité de "défenseur du salarié", trop méconnu. Ce
livre est également très significatif d’une forme de syndicalisme
assez éloigné de celui qui s’appuie sur des rapports de force
engagés sur le terrain par des grèves, actions de solidarité au
sein des entreprises. Mais le versant juridique, celui du droit du
travail est précieux à connaître. J’attends le tome 2

Pierrette animatrice d’ateliers
d’écritures
Pierrette anime également un groupe
de bénévoles, issus de l'ADMD, composé de 16 personnes, âgées de 50 à 85
ans.
"Chaque semaine, nous écrivons sur
des thèmes différents explique-t-elle et
chaque semaine nous attendons impatiemment la nouvelle ACCROCHE (un
thème, un sujet). Nous échangeons
quelques pans de nos vies. C’est fabuleux et sans péril. Pas besoin d’être un
littéraire dans l’âme, ça s’adresse à tous
ceux qui ont envie de dialoguer et de
trouver des amis".

Pierrette aimerait créer un
autre atelier ouvert aux
adhérents CFDT.
Il s’agirait d’ateliers d’écriture en ligne
qu’elle voit comme un groupe d'amis
aimant écrire sur un même sujet
(l'accroche), via leurs messageries.
Le plaisir d’écrire c’est de goûter à tout,
à la prose, comme à la poésie.
Maxence GIRARD

REPERES N° 45 - Décembre 2020 - P 9

VIE DE L'UTR >>> DETENTE ET CULTURE >>> COMPTE RENDU DE SÉJOUR

SEJOUR DANS LE GERS DU 19 AU 26 SEPTEMBRE 2020
L'amélioration momentanée
de la situation sanitaire cet
été a permis la réalisation du
séjour dans le Gers. Au total
37 participants, soumis aux
contraintes sanitaires mais la
bonne humeur était au rendez-vous.
Nous étions hébergés au Villagevacances de Fleurance, le seul en
Europe à être dédié à l'astronomie :
une soirée au planétarium et sous les
étoiles nous a laissés ébahis.
Sous le signe du patrimoine et de
la gastronomie

A

européen du 15ème au 20ème
siècles.

bastide est aussi la capitale du com-

E

l’ombre des monuments historiques nous avons pu observer
une vie économique et culturelle empreinte de vitalité. Fleurance et sa

merce équitable avec

Ethiquable
dans sa zone industrielle. A St. Clar,
la plus importante centrale photovoltaïque de France métropolitaine, fonctionne en convention avec les agriculteurs.

A

u Domaine d'Embidoure à Réjaumont, deux sœurs, Sandrine et
Nathalie Ménégazzo, l'une œnologue
et l'autre commerciale, ont repris en
2006 l'exploitation familiale. L'arrivée
de ces deux femmes dans le milieu
viticole a fait l'objet d'étonnements, de
sarcasmes, mais elles ont poursuivi
leur chemin, sont vigneronnes récoltantes, et gèrent elles-mêmes la commercialisation de leurs produits.

A

Lavardens, une partie des travaux de restauration du magnifique château des comtes d'Armagnac
est réalisée par le lycée technique du
Garros à Auch. Belle manière d'impliquer des jeunes dans la restauration
d'un monument historique !
A Lectoure, la cité est également le
lieu de montage d'une partie des
montres LIP.

L

'abbaye de Flaran à Valence sur
Baïse accueille la collection de
Michael Simonov, 200 œuvres de l'art
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scapade indispensable à Toulouse, la ville rose

Passage obligé par les chefs
d’œuvre de briques et de pierre :
l’église des Jacobins (13ème
siècle) sommet de l'art gothique languedocien, puis La basilique St
Sernin le plus grand édifice roman
de France, et Le Capitole, siège de
l'Hôtel de ville avec ses colonnades
en façade, (observé seulement de
l'extérieur)
Quelles découvertes à la Cité de
l'Espace ! Le Spoutnik 1 de 1957, la
capsule Soyouz, la station Mir, une
fusée Ariane 5, les tenues pour les
sorties dans l'espace, des expositions sur l'Univers, la Terre, le système solaire, une pierre de lune rapportée en 1969 par les Américains,
etc.
Détour inévitable par Toulouse Blagnac pour y voir un hall d'assemblage de l'A-380 d'Airbus. 25% des
emplois du secteur spatial européen
sont concentrés à Toulouse et sa
région. Mais Airbus, 130 000 salariés, est aujourd'hui fragilisé, ainsi
que ses centaines de sous-traitants,
par la crise du transport aérien. Les
sous-traitants de la région Occitanie,
dont ceux du Gers et du Lot, licencient et, pour certains, cherchent à

se reconvertir.

P

laisirs du palais et rencontres
avec des producteurs locaux

Le fameux pousse-rapière, liqueur
d'Armagnac à l'orange associée à
un vin blanc pétillant (vin sauvage),
l’ail blanc à St Clar, avec vente directe à la ferme et vente en ligne,
l’incontournable Armagnac à Condom, les oies et les canards à la
Ferme terre Blanche à St Puy avec
démonstration de découpe et de
préparation du foie gras et dégustation de ses produits.
Un repas gersois au villagevacances avec gésier grillé, foie
gras, trou gascon, magret et
pommes de terre sarladaises a conclu notre séjour en compagnie de
nos camarades de l’UTR 32, Sylvie
Ruffié, membre de l'UCR et Didier
secrétaire de l’UTR.
Ils nous ont résumé les points forts
et les points faibles du département : inadaptation des transports
publics et des voies de communication face à l’importance des trafics
vers Toulouse le gros bassin d’emplois.
Les habitants du Gers sont confrontés à la désertification médicale, ce
qui gêne particulièrement les plus
âgés.

Marie-Annick GRENINGER

VIE DE L'UTR >>> DÉTENTE ET CULTURE >>> PROPOSITION DE SÉJOUR

Proposition de séjour en Terre Franc-Comtoise
"Escapade au pays des montres et voyage dans le temps"
Détente et Culture organise un séjour à METABIEF :
village de vacances VTF "Le Bief rouge" en Franche
Comté, du 19 au 25 septembre 2021 : 7 jours/6
nuits : 720 € par personne + 15 € (sur place) pour les
pourboires.
Au programme :
Le doux relief des montagnes jurassiennes, la vallée
de La Loue, la source du Lison, la Riviera et les bords
du lac Léman. Visites :
* Métabief et sa fromagerie (comté, morbier, Mont
d’or)
* Pontarlier et distillerie d’absinthe ; embarquement
et déjeuner à bord d’un train à vapeur : le CONI’FER
* Besançon ; la citadelle et le musée du temps.

* musée de l’horlogerie de Morteau (horloge astronomique, horloge planétaire…) et dégustation dans
une charcuterie avec son tuyé traditionnel
* château de Joux et les salines de Salins les Bains.
Découverte du métier de sanglier (confection des
« sangles en écorces d’épicéa » pour cercler le Mont
D’or).
Et un petit tour en Suisse avec la visite du CIMA
(musée des boîtes à musique et automates) à Ste
Croix. Visite du Château et du haut de Gruyères ;
Visite de « l’Alimentarium » (musée de l’alimentation) à Vevey.
Renseignements :
Marie-Annick GRENINGER (06 83 45 10 85)
Christiane POTHIN (06 77 92 45 78)

Fiche d’inscription au séjour : TERRES FRANC-COMTOISES du 19 au 25 septembre 2021
720€ par personne, + 60€ pour les non adhérents, + 90€ chambre seule, à retourner impérativement avant
le : 5 février 2021, à
Dominique MARTIN : 17 rue Henri Barbusse ; 38130 Echirolles. Tel : 06 71 43 41 96 ; 04 76 70 16 05
accompagnée des 4 chèques établis au nom d’UTR CFDT « Détente et culture », tous datés, impérativement,
du jour de l’inscription. Ils seront encaissés selon le plan de financement suivant :
180 € courant février 2021 ; 180 € le 7 mai 2021 ; 180 € le 7 juin 2021 ; 180 € le 7 juillet 2021.
Au montant du dernier chèque, les personnes non adhérentes à la CFDT ajouteront : 60 €
Les personnes désirant une chambre individuelle ajouteront 90 €
Par contre, les personnes ou couples désirant régler en une seule fois, peuvent faire 1 seul chèque global
à l’inscription.
Pour ceux qui ont Internet, et pour faciliter les échanges, merci de confirmer votre inscription par courriel à
Marie-Annick GRENINGER : greninger@cegetel.net copie à Christiane POTHIN : christiane.pothin@orange.fr
Fiche d’inscription au séjour : TERRES FRANC-COMTOISES du 19 au 25 septembre 2021

Madame Nom.............................................

à renvoyer

Prénom ..............................

Date de naissance : …………………….Lieu de naissance ………………………………….adhérente à UTR CFDT oui * non*
Adresse ...............................................................................................................................…………………………….
Monsieur Nom.............................................

Prénom ................................

Date de naissance : …………………... Lieu de naissance : ………………………………...adhérent à UTR CFDT oui * non*
Adresse ................................................................................................................................………………………….
Numéros de téléphone : fixe..............................

mobile.................................

Adresses mail : ……………………………………….@...........................
Pour les personnes seules : chambre individuelle

oui * non*

Personne à prévenir en cas d’ennuis : Nom......................................

Numéro de téléphone:.............………..

Précisions ou remarques à signaler : (allergie alimentaire, handicap, ou autres) : …………………………………………...
* Rayer la mention inutile

……………………………………………
REPERES N° 45 - Décembre 2020 - P 11

VIE DE L'UTR >>> MARIUS NOUS A QUITTÉS >>> HISTOIRE DE LA CFDT EN ISERE >>> MOT DU TRÉSORIER

Marius MICHELLAND, 97ans, nous a quittés fin septembre

INVITATION À LA LECTURE

Une figure exemplaire de notre syndicat qui a su allier les responsabilités de militant au plus haut niveau avec des engagements associatifs sur le terrain. La grande classe !

JEAN BRON - Histoire ouvrière
la Cfdt dans l'Isère, presses universitaires de Grenoble, 1984.

Né à Valloire le 9 mars 1923, il est le dernier d’une
famille des 6 enfants d’une famille de paysans
pauvres ou comme le disait Marius de pauvres paysans. Une première partie de vie marqué par la
guerre.
on parcours de militant commence avec son
embauche à EDF, comme barragiste à la retenue
de Bissorte (2200m d’altitude). Les barragistes habitent sur place, pas de route, juste un petit sentier
l’été avec 3 ou 4 h de marche et un méchant téléphérique qui n’a rien à voir avec ceux d’aujourd’hui et qui fait un bon de 1300 m
de dénivelé sur une plateforme exigüe en plein air.
arius adhère à la CFTC et c’est le début de son engagement syndical.
En 1964 il participe au congrès de la FGE et au congrès confédéral qui
voit la création de la CFDT.
Avril 1978, Marius s’installe à St Martin d’Hères et adhère à la section des
retraités du syndicat FGE de Grenoble. La secrétaire Solange Garrigues le
sollicite pour en prendre la responsabilité. Ses amis, Jean DODE et Raymond
BAUP demandent à Marius de participer au redémarrage de l’UDIR Isère
(Union Départementale Interprofessionnelle des Retraités). L’UDIR rassemble
un bon nombre de cheminots, d’électriciens et de gaziers, Marius en devient
le président et le reste jusqu’en 1987. Après avoir été membre du Groupement Régional des Retraités FGE(GRR) il est élu membre du Groupement
Fédéral des Retraités FGE(GFR) en 1986 et devient aussi secrétaire du GRR.
l occupera ses fonctions jusqu’en 1992 où il cède la place et devient simple
adhérent de la SSR. Parallèlement il a participé à de nombreuses associations (Action catholique Ouvrière, Conseil des parents d’élèves, Association
Crématiste de l’Isère, Mouvement Chrétiens Retraités).

Les plus anciens d'entre nous
(pour ne pas dire les plus vieux !)
se souviennent sans doute des
journées de formation que la CFTC
organisait à Uriage pour la
"commission jeunes", le dimanche
(ou le samedi après-midi ?
Puisque nous étions au travail le
matin ...). Je me souviens qu'on
nous expliquait les bases de l'économie (à l'aide d'un bouquin d'Albertini, dont j'ai perdu les références), mais surtout, un intervenant m'enthousiasmait en nous
parlant de l'histoire du mouvement ouvrier : Jean Bron.

S

M

I

En pièce jointe vous trouverez le discours que Bernard Garrigues a prononcé lors du "jubilé syndical" de Marius en 2000. Nous vous invitons à
lire ce long texte riche en histoire, émouvant, passionnant.

Le mot du trésorier de l'utr.
Augmentation de la cotisation de 1 % au 1er janvier 2021.
A la demande de l’UCR le Bureau de l’UTR 38 a décidé d’augmenter la cotisation
de 1 % pour tous les adhérents de l’UTR. Cette augmentation s’appliquera automatiquement à tous les adhérents qui sont prélevés à partir du 10 janvier. Pour
une cotisation mensuelle de 10 €, qui est la cotisation moyenne de nos adhérents l’augmentation sera de 10 centimes. La dernière augmentation remonte à
2014.
La règle nationale est toujours que la cotisation doit être de 0,50% de l’ensemble
des pensions. Chaque adhérent doit vérifier que le montant de sa cotisation correspond bien à ce montant qui est indiqué sur la première ligne de l’avis d’imposition. S’il y a une différence il faut la communiquer au trésorier qui effectuera la
correction.
Les adhérents qui paient par chèque doivent faire ce calcul avant d’établir leur
chèque qui doit toujours être fait en début d’année. Le prélèvement est la formule pratique qui permet de payer en six fois sans être relancé. Pour passer au
prélèvement contactez moi avant la fin de l’année.
Jacques THIVOLLE, trésorier de l’UTR38, mail : jacques_thivolle@orange.fr
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Par la suite, Jean a publié une Histoire du Mouvement ouvrier français en 3 tomes, aux Editions ouvrières, entre 1971 et 1976. Puis
l'UD lui a demandé d'écrire l'histoire de la CFDT dans notre département.
L'ouvrage retrace donc l'évolution
de notre organisation, depuis la
naissance des syndicats libres féminins en 1906 à Voiron jusqu'au
Congrès de la CFDT de l'Isère en
1983. Cette longue période permet d'évoquer les nombreux débats qui ont alors traversé l'organisation : relations avec la CGT,
guerre d'Algérie, attitude envers
les partis politiques, le changement de sigle, et de retracer la vie
de l'UD, de l'UL, et celle des syndicats.
Là encore, les plus "anciens" retrouveront des noms de permanents dont les personnalités nous
ont marqués : François Genas,
"Nono", Kléber Gouyer, Aimé
Maurin ...
Récemment, j'ai découvert qu'il
restait à la Bourse un plein carton
de cet ouvrage, oublié dans une
arrière-salle !! Précipitez-vous,
réclamez-le et plongez-vous dans
cette histoire qui nous concerne ...
Andrée Gautier

