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Dans ce numéro
130 jours, c’est le temps qu’il reste avant le premier tour de

l’élection présidentielle. 130 jours de campagne pour éviter que les

débats ne passent à côté des véritables enjeux pour notre avenir.

130 jours pour éviter une faillite démocratique pour notre pays.

Tout reste à faire tant l ’écart est grand entre la pauvreté du débat et la

complexité des défis - écologiques, sociaux, économiques,

démocratiques - qui se présentent à nous. Et toutes celles et ceux qui

ambitionnent de représenter notre nation devraient porter la

responsabil i té de conduire un débat à la hauteur de ces enjeux.

Car n’en doutons pas, les citoyennes et citoyens que nous rencontrons

quotidiennement au Pacte du Pouvoir de Vivre, dans nos associations,

syndicats, mutuelles et fondations, se soucient bien plus des difficultés

pour payer leur facture d’énergie que de l’origine des prénoms dans les

maternités. I ls s’alarment bien plus des difficultés rencontrées pour

accéder à un centre de soins que de la couleur de peau de la personne

qui les soigne. I ls sont inquiets pour leur avenir, celui de leurs enfants et

de la planète et sont bien conscients de la faiblesse des réponses

apportées à la crise climatique. . .

Tout au long des 1 30 jours qui nous séparent du premier tour de

l’élection présidentiel le, nous entendons poser les questions qui nous

préoccupent réellement. . .Nous avons pour ambition de les faire

apparaître pleinement dans le débat public, de les mettre concrètement

au débat entre nous, entre les citoyens, entre les candidats pour

redonner force à la délibération démocratique qui fait avancer la

société.

Sidérés face à la pauvreté du débat politique des dernières semaines,

l ’al l iance des 64 organisations du Pacte du pouvoir de vivre que nous

représentons a décidé de partir en campagne. Une campagne non pas

pour porter un candidat mais un projet, pour donner une place pleine et

entière aux sujets qui concernent et intéressent nos concitoyennes et

concitoyens.

Pour sortir de l’ornière, pour préférer les débats de fond à

l’instrumentalisation des chiffres, pour préférer une vision ambitieuse et

désirable de la société de demain à la haine de l’autre et la peur de

l’avenir, nous invitons celles et ceux qui veulent un débat à la hauteur

de leurs préoccupations à agir avec le Pacte du pouvoir de vivre pour

peser sur ce moment démocratique décisif et donc sur les décisions

auxquelles i l conduira.

Extraits de la Tribune du Pacte du pouvoir vivre

parue dans le JDD le 6 novembre 2021
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Loi autonomie, le rendez-vous manqué du quinquennat

Maintes fois annoncée et autant de  fois reportée, puis finalement enterrée  : la  grande loi

sur l’autonomie promise par le  président de  la  République ne  verra pas le  jour pendant

son  quinquennat. La  mobilisation se  poursuit donc du  côté des  organisations syndicales

comme des  associations pourque ce  sujet s’impose dans la  campagne électorale.

La  CFDT-Retraités en  fait une  priorité avec la  question du  pouvoird’achat.

Mais l’État, une
fois de plus, n’a pas tenu sa parole sur un sujet
majeur qu’est l’accompagnement du grand
âge. Cette décision demeure inacceptable et
laisse dans la difficulté nombre de personnes
âgées et leurs familles 

L’autonomie, une thématique du Pacte du

pouvoir de vivre

Bâtir une politique
publique du grand âge et de la perte
d’autonomie dotée d’un financement pérenne
et autonome 
Vu l’ampleur du dossier, c’est une réforme de

début de quinquennat 
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Les retraités ne doivent pas
être les oubliés d’une croissance qui repart. Le
maintien de leur pouvoir d’achat doit au
minimum compenser l’augmentation des prix
de l’année écoulée 

Jérôme Citron

Pour une loi Grand âge et Autonomie signez la pétition
Une loi pour l’autonomie est nécessaire pour  :

• Diminuer les restes à charge en établissement comme à domici le

• Mieux organiser l’accompagnement à domici le

• Prendre en compte l’adaptation de l’habitat des personnes très âgées ou en perte d’autonomie.

La CFDT Retraités revendique  :

• Une loi pour accompagner le viei l l issement de la population. Cette réforme ne doit pas être

considérée comme un coût mais comme un investissement en réponse aux besoins sociétaux en

équipements, habitats, services, fi l ières, technologies, préventions

• La création de centaines de mil l iers d’emplois qui sont et doivent être au rendez-vous de cette

réforme.

Signez la pétition sur le site de l'UCR:

https://www.xn--cfdt-retraits-mhb.fr/Loi-Grand-Age-Petition

Votre adresse «  email  » ne sera pas publiée mais elle est nécessaire pour valider votre soutien réel à
cette pétition. Vous allez recevoir un courriel avec un lien à cliquer pour que signature soit validée. Merci
d’écrire votre Prénom puis votre NOM lisiblement.
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« Instituer une Assurance maladie obligatoire
couvrant à 100 % les dépenses de santé
permettrait d’assurer à l’ensemble de la
population une couverture de bonne qualité et
de réduire les renoncements financiers aux
soins », a lancé Pierre-Louis Bras en 201 9,

quand il était à la tête de la Sécurité sociale,

avant de présider le Conseil d’orientation des

retraites (COR). Cette réforme se traduirait par

(…) une économie d’au moins 7 mil l iards

d’euros » , a-t-i l ajouté en faisant référence au

montant cumulé des frais de gestion des

complémentaires santé. Inuti le de dire que

cette déclaration n’est pas passée inaperçue

du côté des 439 organismes d’assurance

maladie complémentaire, (31 0 mutuelles, 1 03

sociétés d’assurance et 26 institutions de

prévoyance).

Au même moment, le ministre des Solidarités

et de la Santé Olivier Véran a confié au Haut

conseil pour l’avenir de l’Assurance-maladie

(HCAAM) le soin de mener « un travail

technique approfondi » en vue d’améliorer

l’articulation entre le régime obligatoire et les

complémentaires santé. Le rapport est attendu

dans les jours qui viennent, mais les

documents provisoires examinés lors de la

séance plénière du 23 septembre ont fuité. Le

HCAAM y a présenté quatre scénarios… en

développant surtout le deuxième, qui semble

avoir la faveur du gouvernement : i l s’agit du

scénario dit « d’extension du champ

d’intervention de la Sécurité sociale » qui

ressemble comme un frère au schéma de

«   Grande Sécu » esquissé par Pierre-Louis

Bras deux ans plus tôt.

Prise en charge de 1 00% des frais de santé

«Il revient en quelque sorte à généraliser le
dispositif des ALD (Affections de longue durée)
à l’ensemble des patients » , explique le Haut

conseil . A ce jour, plus de 1 1 mil l ions de

personnes bénéficient d’une prise en charge à

1 00 % des frais de santé liés à l’une des 400

pathologies concernées. Ce dispositif

représente à lui seul près de 80 % des

dépenses de l’assurance maladie, 78,8 % en

201 9, 79,8 % en 2020. L’étendre à l’ensemble

de la population reviendrait à supprimer les

tickets modérateurs, y compris sur les

médicaments, ainsi que les différentes

participations demandées en cas

d’hospital isation (forfait hospital ier de 20 € par

jour, forfait urgence de 1 8 € et forfait de 24 €

sur les actes d’un tarif supérieur ou égal à 1 20

euros). .

Les complémentaires santé seraient alors

cantonnées à la prise en charge des

dépassements d’honoraires, de la chambre

particul ière et de tous les frais d’optique,

dentaires et d’audiologie qui ne relèvent pas

du panier 1 00 % santé : ces prothèses

dentaires, aides auditives et – dans une

moindre mesure – équipements optiques sans

reste à charge ont rencontré un succès

inattendu auprès des assurés les moins bien

couverts par leur complémentaire santé. Ce

qui commence à peser sur les comptes des

Ocam.

Autant dire que la facture d’une telle réforme

promet d’être salée.

La fin des exonérations sociales et fiscales qui

s’appliquent aux régimes collectifs de santé et

prévoyance et quelques transferts de

cotisations et de taxes permettraient, certes,

d’en financer une partie. Mais le Haut conseil

pour l’avenir de l’assurance maladie l’admet

dans son pré-rapport : « Le basculement dans
le champ de l’Assurance maladie obligatoire
aurait pour conséquence une hausse des
prélèvements obligatoires dans un contexte où
ils sont déjà très élevés en France. »
Est-on sûr qu’un système unifié permettrait de

La création d’une « grande Sécu », c’est-à-dire un régime obligatoire d’assurance

maladie prenant en charge l’intégralité de nos frais de santé, semble séduire le

gouvernement. Vrai projet ou annonce pré-électorale ? Etant donné le coût d’une telle

réforme, la seconde hypothèse est la plus probable. A moins que…

Retraités info

Page 4 Décembre 2021 N°19



Comme Florence Lustman présidente de la

Fédération Française des Sociétés

d'Assurance, le président de la Mutualité

française, Eric Chenut, ne comprend pas

pourquoi les membres du Haut Conseil

pourl 'Avenir de l'Assurance Maladie (HCAAM)

n'ont pas été informé préalablement de la

publication des chiffres du rapport. « Alors que

mieux relever les défis auxquels est confronté

notre système de santé : accès aux soins,

prévention, articulation entre la médecine de

vil le et l ’hôpital, etc. ?

Pression sur les complémentaires santé

La question de la frontière entre le régime

obligatoire et les complémentaires n’est pas

nouvelle. On peut même dire qu’el le est aussi

viei l le que la Sécurité sociale ! » Si le

gouvernement la remet sur le tapis aujourd’hui,

c’est pour faire pression sur les organismes

complémentaires. Parce que leurs frais de

gestion sont jugés très – trop – élevés : i ls sont

plus importants que ceux de l’Assurance

maladie obligatoire (AMO) pour un montant

total de prestations six fois moins élevé, note

perfidement la Cour des comptes. Et surtout,

i ls ont augmenté de 46,20 % entre 2009 et

201 8 alors que sur la même période, les frais

de gestion de l’AMO ont baissé de 4,8 %.

Autre abcès de fixation, le gouvernement a

consenti en septembre dernier à ne pas

augmenter le montant de la « taxe Covid » ,

c’est-à-dire la contribution exceptionnelle

prélevée sur les complémentaires santé pour

financer la Sécurité sociale. Durant l’été,

Olivier Véran avait menacé d’alourdir la facture

fixée l’an passé à 1 ,5 mil l iard d’euros sur deux

ans : 1 mil l iard déjà versé en 2020 et 500

mil l ions d’euros en 2021 . En contrepartie, le

ministre attendait que les complémentaires

santé consentent – sinon à geler les

cotisations – du moins à faire preuve d’une

certaine modération tarifaire. Considérant que

la mise en œuvre de la réforme 1 00 % santé

avait dégradé leurs résultats, les Ocam n’ont

pas répondu à cette attente.

I l n’est pas interdit d’y voir aussi un coup de

sonde avant l’élection présidentiel le du

printemps prochain. Si le débat prend, cela

pourrait faire un très bon sujet de campagne.

Jean-PaulGermain

Les réactions des Organismes Complémentaires à l'Assurance Maladie

Un scénario à
22 milliards d'euros

La mise en place de la « grande Sécu

» , c'est-à-dire l'extension du champ

d'intervention de l'assurance-maladie

dans la prise en charge des frais de

santé, coûterait 22,4 mill iards d'euros

par an aux finances publiques. C'est le

Haut conseil pour l'avenir de

l'assurance maladie (HCAAM) qui

l 'écrit, dans un rapport provisoire

examiné le 1 8 novembre par ses

membres,

Ticket modérateur  : 1 8,8 mill iards

d'euros supplémentaires qui se

décomposent comme suit:

• suppression du reste à charge des

soins de ville  : 8,9 mill iards,

• suppression du reste à charge

hospitalier  : 3,3 mill iards,

• celui des médicaments  à 65%: 3,1

mill iards,

• celui des médicaments à 1 5 et 30%  :

1 ,5 mill iards,

• suppression du reste à charge des

soins dentaires conservateurs%  :

0,7 mill iard,

• 1 00% santé prothèses dentaires  :

0,8 mill iard,

• 1 00% optique et audio  : 0,5

mill iard.

A cela s'ajouteraient d'autres frais

cachés, tels que la chute drastique (3,6

mill iards) du rendement de la taxe de

solidarité additionnelle (TSA), acquittée

par les complémentaires santé

sur la base des contrats signés.
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pour engager des réformes essentielles pour
assurer l’accès effectif aux soins de toutes et
tous, nous avons besoin de davantage de
participation et de démocratie en santé, les
promoteurs de l’étatisation de la protection
sociale avancent à marche forcée, ne

respectant ni l’instance qu’est le HCAAM, ni
les organisations qui le compose et les
femmes et les hommes qui y travaillent »,
assène-t-i l , dans un message publié sur

LinkedIn, ce 1 2 novembre.

Eric Chenut s'interroge notamment sur les

conséquences sociales du projet de Grande

Sécu, si celui-ci devait se réaliser. « Il y est fait
mention (dans le rapport du HCAAM, NDLR)
de la réduction de 70% de l’activité des
complémentaires. La Sécurité Sociale va-t-elle
reprendre les personnels des complémen-
taires ?
Quid alors de ses coûts de gestion ? Ou cette
formulation pudique induit-elle un large
plan social inéluctable et imposé
par les pouvoirs publics ?», s'interroge-t-i l ,

reconnaissant tout de même que le « le statu

quo n’est pas souhaité, pas souhaitable et pas

possible eu égard aux insuffisances actuelles

de notre système de santé » .

Dans l'éditorial du bulletin du Centre Technique

des Institutions de Prévoyance (CTIP) Marie-

Laure Dreyfuss, Déléguée générale rappelle

que fin octobre, les partenaires sociaux

(organisations patronales et syndicales)

membres du conseil d’administration du CTIP

ont fermement exprimé leur opposition à

l’ensemble des pistes avancées par le

HCAAM. Toutes convergent, en effet, vers

l’étatisation du champ de la santé,

l ’affaibl issement du dialogue social et du

contrat collectif. Passé dans le langage public

sous le nom de « Grande Sécu », le scénario

n° 2 concentre tous les dangers.

Et d'ajouter  : «  Ce scénario impliquerait aussi
un besoin de financement estimé à plusieurs
dizaines de milliards d’euros. Dès lors, la
question se pose : qui paierait, alors que la
Sécurité sociale affiche déjà un déficit
chronique ? Le rapport du HCAAM évoque
l’augmentation de la CSG et l’utilisation de la
TVA. Autrement dit, davantage d’impôts pour
les Français, mais aussi plus de cotisations
sociales et, dans le cadre du contrat collectif,
la perte du bénéfice de l’exonération fiscale

pour l’employeur. Les détracteurs des OCAM
font miroiter les avantages de la « grande
simplification » qu’engendrerait cette « Grande
Sécu . Or rien n’indique que ce big-bang aurait
l’effet escompté. Notre système de santé, basé
sur la complémentarité entre AMO et AMC,
affiche le reste à charge des ménages le
moins élevé de l’OCDE. Vouloir mettre à bas
un système qui fonctionne et auquel les
Français sont attachés n’a aucun sens. En
revanche, rien n’interdit de réfléchir à son
efficience et à une meilleure articulation entre
ses deux piliers. C’est à ce dialogue constructif
qu’appellent les partenaires.»
Pour Jocelyne Cabanal , secrétaire nationale

de la CFDT «  notre attachement viscéral à ce
que nous apporte la sécurité sociale rend l’idée
séduisante, de prime abord. Mais ce serait nier
l’histoire de la construction de notre système
de soins et de protection sociale, bâti grâce à

Eric ChenutPrésident de la Mutualité Française

Marie-Laure Dreyfuss Déléguée Générale du CTIP
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l’engagement des mutualistes et des
partenaires sociaux, déterminés et fiers de
cotiser pour définir le
niveau de soins qu’ils
voulaientcollectivement.
L’État semble vouloir
reprendre la main, au
nom de la simplicité, de
l’efficacité et surtout de
la capacité qu’il
s’attribue de définir
l’intérêt
général. Or, pour la
CFDT, il n’en a pas le
monopole. En effet, il
est soumis à de fortes
tensions, notamment budgétaires, et quicon-
que a tenté de faire bouger un Projet de loi de
financement de la sécurité sociale (PLFSS) en
fait l’expérience. Lorsqu’il est seul décideur,
comme à l’hôpital, l’État peut conduire à
l’asphyxie. Le choix gestionnaire d’attribuer la

dette Covid à la Sécurité sociale afin d’alléger
les finances publiques va limiter durablement

ses capacités futures.
Or nous avons besoin
de passer d’un
système de soins à un
système de santé qui
permette à chacune et
chacun de bénéficier
de prévention et de la
meilleure santé
possible, y compris en
vieillissant –  et ce,
quels que soient son
travail et le lieu où elle
ou il habite. Ignorer

les acteurs qui le mettent en œuvre constitue
une grave erreur. La Sécurité sociale est
grande  ; elle n’a pas besoin de faire table rase
des autres acteurs du bien commun pour le
rester.   »

Jocelyne Cabanal Secrétaire Nationale cfdt

Reims: une mutuelle communale

Cela semble à priori

une initiative sociale. I l

s'agit de facil i ter

l 'accès à une com-

plémentaire santé en

proposant une couver-

ture à moindre coût.

Face au constat de

renoncement aux

soins sur leur terri-

toire, des communes

s’impliquent dans la

recherche de solutions

pour répondre au be-

soin de couverture en

complémentaire

santé de leur

population. Le

principe repose sur

l’idée de se

regrouper afin d’ob-

tenir de meil leurs

tarifs. Le modèle le

plus fréquent est un

contrat facultatif

souscrit via une

association ou

directement auprès

d’une mutuel-

le.Cependant, sans

La ville de Reims a initié un partenariat avec la mutuelle santé Just...De quoi s’agit-il ?

La ville explique sur son site que ce partenariat pourrait profiter à près de 15 000

habitants ne disposant d’aucune complémentaire santé ! Aujourd’hui, près de 5 % des

Français ne disposent pas d’une complémentaire santé, par manque de moyens. Si la loi

couvre les salariés (complémentaire santé financée en partie par l’employeur) et les

personnes les plus vulnérables (complémentaire santé solidaire, ex-CMU), une frange de

la population ne bénéficie d’aucun de ces dispositifs.

87% des Français

considèrent qu’avoir une complémentaire

santé est une nécessité.

30% des Français

auraient renoncé à des soins, essentiellement

pour des raisons financières

51% évoquent un reste à charge « trop élevé »

En l’absence de complémentaire santé, le

renoncement est deux fois plus élevé

2800 communes

se seraient engagées dans la mise en place

d’une mutuelle communale mais cela ne

représenterait que 25 000 personnes

couvertes, dont 70% de plus de 60 ans.
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une véritable mutualisation des risques (entre

actifs et non-actifs notamment), l ’équil ibre

financier de ces contrats peut être fragile,

pouvant entraîner une rapide augmentation

des cotisations. Depuis la généralisation de la

complémentaire santé à tous les salariés, ceux

qui sont en dehors de la vie active, en

particul ier les retraités, sont les principaux

bénéficiaires de ces contrats de commune. La

limitation du champ de mutualisation de

certaines de ces offres fait courir de facto un

risque de déséquil ibre à ces contrats, conçus à

l’origine pour une vaste population

intergénérationnelle. Pour préserver leur

pérennité, certains acteurs complémentaires

ont été amenés à augmenter rapidement leurs

tarifs. Et cela d'autant plus que la population

ciblée va rattraper les soins auxquels elle a

renoncés pendant un certains temps et

notamment les soins prothétiques.

Mutuelle Just

La mutuelle communale, c'est l ’offre phare de

la mutuelle Just qui en a fait l 'axe principal de

son développement commercial. Qui est-el le

au juste et que représente-t-el le  ?

Just est une petite mutuelle. Sur son site Just

annonce  :

• 56 875 Personnes protégées par un

contrat communal,

• 344 Communes partenaires,

probablement un certain nombre de

communes rurales,

• 86 Salariés,

• 1 4 Agences de proximité.

A titre de comparaison la plus importante

mutuelle interprofessionnelle (Harmonie

Mutuelle) annonce  :

• 5 mil l ions de personnes protégées,

• 65 000 entreprises en portefeuil le,

• 4978 collaborateurs.

Cette comparaison n'a pour but que d'i l lustrer

le fait que moins on est nombreux dans un

groupe, plus la mutualisation du risque est

diffici le. C'est d'autant plus vrai que la bonne

pratique assuranciel le consiste à mutualiser un

risque identique (mêmes garanties, même

cotisations). Qu'en est-i l Chez Just  ?

Jean-PaulGermain

AZUR

C'est la solution mutuelle que nous proposons à nos adhérents.

Les tarifs 2022 sont parvenus. Vous pouvez les consulter sur notre site

CFDT Retraités Marne: https://www.cfdt-retraités.fr/Marne

dans la rubrique : Notre proposition Mutuelle

Vous pouvez vous adresser à François Gsell

7 rue Yolande de Baye 834 les Bleuets 51 300 VITRY le FRANCOIS

francois.gsell55@gmail.com

07 83 09 98 54
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Dans les instances

Rencontre nationale de l'UCR

Congrès URR
Le congrès de L'Union Régionale Retraités

Grand Est s'est tenu à Kintzheim près de

Sélestat en Alsace, le 28 Octobre 2021 .

Dans un cadre agréable 80 délégués de toute

la région ont débattu de notre activité pendant

les 4 années passées.

Le rapport d'activité, le quitus au trésorier et la

résolution ont été largement votés.

Pour la marne Rémi Huet reste au bureau.

Jean-Paul Germain, François Gsell et Marie

-Claude Quantin siégerons au conseil .

Chalonais Vitryats à vos agendas

L'assemblée générale de L'Union Locale des Retraités Châlons /Vitry,_aura lieu le

Jeudi 1 3 Janvier 2022 , à la Maison des syndicats, au rez de chaussée, à partir

de 9 heures pour l 'accueil .

Le repas sera pris en commun. L'après- midi, vous pourrez participer à un loto et

déguster la galette des rois.

Une invitation sera envoyée à chaque adhérent début décembre.
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nspirée par le thème national de la Semaine

Bleue, formidablement résumé par Edgard

Morin, parrain de cette manifestation  : «   J’ai

tous les âges en moi   » , L’UTR CFDT MARNE

s’est i l lustrée à l’occasion de la Semaine Bleue

rémoise avec deux propositions.

Comprendre et adopter un regard critique sur

les représentations de la retraite, de l’avancée

en âge et de la viei l lesse dans la société

d’aujourd’hui – Tel était le sens de nos actions

«   Semaine Bleue  » ,

• Le 1 9 octobre à la Maison des syndicats,

avec une présentation de ce que l’on

nomme «   âgisme  » et de quelques-unes

de ses principales manifestations.

Rapidement défini , l ’âgisme c’est la

discrimination sociale par l’âge.

Pour éclairer le développement de ce

phénomène, Jean Paul Germain a choisi

d’introduire le constat par un panel de pubs

télé actuelles, diffusées aux heures d’écoute

des retraités, public visé par les produits

proposés. Les situations et portraits mis en

scène dans ces vidéos publicitaires sont à la

fois drôles, cocasses mais aussi terriblement

caricaturaux et méprisants, dévoilant la

représentation hélas dominante qu’a notre

société de ses séniors. Une rapide analyse de

la teneur discriminatoires de fi lms, dont celui

de «   Tatie Danièle  » ont complété le constat  :

Jean Paul a souligné que ce fi lm identifiait la

viei l lesse à la méchanceté et que finalement le

personnage de Tatie Danièle est celui d’une

«   non personne  » juste là pour servir de faire-

valoir à tous les autres. Enfin Jean Paul a

pointé quelques-unes des dérives de l’âgisme

qui ont émergé au grand jour au cours de la

crise sanitaire que nous vivons.

C’est un axe de réflexion que nous

reprendrons dans notre plan de travail 2022 et

qui al imentera nos actions revendicatives

• Le 21 octobre, invités par notre UTR,

Michel Bil lé et Didier Martz

(respectivement sociologue et

philosophe mais tous deux retraités,

musiciens et chanteurs) ont subjugué

et ému pendant une heure et demi

l’assistance (une cinquantaine de

retraités rassemblés dans la salle

municipale des phéniciens

Reims/Cormontreuil)

Leur conférence-spectacle «Viei l lesse en-

chantée» , remarquablement structurée,

explore en s’appuyant sur le répertoire de la

chanson française notre diffici le acceptation de

la retraite et du viei l l issement, les angoisses

qui nous assail lent quant à la transformation

de nos corps, aux renoncements à venir, à la

perte d’autonomie et de l’uti l i té sociale, et, bien

sûr, quant à la mort…tout autant que notre

espoir de garder la main sur notre avenir, de

moments heureux en profitant pleinement du

temps qui reste à vivre.

De Boris Vian à Brigitte Fontaine, de Brassens

à Vianney, de Reggiani en passant par Brel et

Zaz, de Ferrat à MC Solar, de Lavil l iers à

Bénabar, d’Aznavour et Jeanne Moreau à

Henri Tachan,de Moustaki à Callogero, tour à

tour, nos deux conférenciers musiciens ont mis

en évidence, en textes et chansons, les

représentations fortement contrastées de la

viei l lesse  :   « redoutée, rejetée, espérée,

célébrée, jouissive, pail larde même»…

représentations révélatrices, plus qu’on ne le

croit sans doute, de la manière dont notre

société regarde sa viei l lesse. Qu’i ls en soient

ici remerciés.

Fiers de cette expérience réussie, de notre

conviction de l’importance d’un partage

culturel, nous aurons à cœur d’offrir à nos

adhérents d’autres moments de réflexion
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conviviale et ludique.

• Enfin les 1 9 et 21 Octobre, en référence

aux thèmes des deux conférences, les

participants ont pu apprécier la pertinente

exposition de textes d’auteurs connus mis en

regard de photos ou d’i l lustrations tirées de

divers magazines. En voici un exemple  :

Marie-Claude Quantin

Cotisations 2022

Merci de bien noter quatre informations importantes concernant
les cotisations et la gestion des adhérents.

1 . En 2022 les cotisations subiront une
légère augmentation de + 0,4 %.
L’UTR de la Marne appliquera cet
ajustement voté par le Conseil National
Confédéral.
Pour mémoire  : La cotisation des
adhérents retraités correspond à 0,5  % de
la totalité de leur pension, avant
prélèvement de l’impôt à la source. Dans la
plupart des cas, i l s'agit du cumul des
versements de différentes caisses de
retraite.
2. Les cotisations seront désormais
prélevées mensuellement. Le premier
prélèvement interviendra le 1 0 janvier.
A l’invitation de l’Union Confédéral des
Retraités, le Conseil Syndical de l’UTR
Marne du 27 septembre a adopté ce
changement principalement pour deux
raisons  :
Les pensions sont versées mensuellement,

i l s’agit donc de faire concorder les deux
temps du versement des pensions et du
paiement de la cotisation.
Le transfert d’un adhérent d'un syndicat
d'actifs vers notre UTR sera simplifié,
notamment pour récupérer les cotisations
manquantes.
3. Clôture de l'exercice 2021   appel aux
retardataires
La clôture de l’exercice 2021 se fera entre
le 1 2 et le 27  janvier 2022. I l reste peu de
temps pour penser à payer ses cotisations
2021 . Seuls sont concernés les adhérents
qui n'ont pas opté pour le prélèvement.
4. Mise à jour de Gasel
Gasel sera mis à jour.
Gasel est le système confédéral de gestion
de tous les adhérents CFDT.
Nous pouvons y enregistrer les
informations personnelles des adhérents
l imitées à l’état civi l , la date de naissance,
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les adresses et téléphone, ainsi que vos
coordonnées bancaires. L'outi l nous
permet de vous joindre, de vous adresser
les abonnements (Fil Bleu, Retraités Info,
et de gérer les cotisations.
Gasel nous permet d’établir des requêtes
pour mieux connaître la composition de
notre UTR comme la statistique d’âge et
les entrées et sorties d’adhérents.
Certaines données sont absentes ou mal
renseignées. Par exemple i l nous manque
environ 1 8 % de date de naissance.
Par ail leurs l’UTR aimerait communiquer
plus rapidement par l’intermédiaire de votre

adresse de messagerie, pour vous rappeler
un événement, une réunion, une pétition,
une action, etc…
Actuellement, un adhérent sur deux n'a
pas communiqué d'adresse mail.

Nous allons prochainement vous
contacter pour mettre à jour votre fiche.

Les trésoriers  : Jean Yves Romedenne et
Jocelyne Germain
1 5 bd de la paix BP 1 368 51 063 Reims
cedex
marne@retraites.cfdt. fr

Lors du congrès de

Kintzheim j'ai

profité d'un peu de

temps libre pour

aller à Sélestat

avec les amis qui

m'accompagnaient.

En fait je voulais

retourner à la

Bibl iothèque Humaniste que j'avais visitée il y

a une quinzaine d'année. A l'époque on ne

pouvait regarder les incunables et les l ivres

imprimés du XVème et du XVIème siècle qu'en

soulevant un drap de velours grenat qui les

protégeait de la lumière du jour. Ça sentait la

poussière dans ce lieu viei l lot.

Aujourd'hui tout a changé. Le bâtiment a été

rénové. L'espace est clair. Mais surtout un

travail pédagogique colossal a été entrepris

pour nous entraîner dans l'univers intel lectuel

de la renaissance. Des dispositifs numériques

interactifs permettent d'entrer au cœur des

livres et de l'époque.

On peut ainsi suivre les traces de Beatus

Rhenanus grâce au témoignage laissé par sa

bibl iothèque inscrite au registre Mémoire du

monde de l'UNESCO.

Vous aimez les livres anciens. La période de la

renaissance vous intéresse. Vous êtes de

passage en Alsace. Ne manquez pas de vous

rendre à Sélestat visiter cette magnifique

bibl iothèque. C'est deux heures de bonheur

assuré.

Blabla coeur

Cette rubrique est la vôtre. Comme l'indique le logo, vous avez eu un coup de coeur pour un

spectacle, un lieu, une visite, un séjour, un disque, une ballade...Une emission de radio vous a

interressée. Un film vous a ému.

N'hésitez pas à en faire profiter tous nos lecteurs

Nous attendons vos contributions.

Par avance merci.
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