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Dans ce numéro
Loi pouvoir d'achat : des mesures contrastées
Le Parlement vient d’adopter le projet de loi «   portant mesures
d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat  » et le projet de loi de
finances rectificative.
Ces deux textes devaient répondre à l’envolée de l’inflation, qui pèse
sur de nombreux Français, en particul ier les plus fragiles. S’i ls
contiennent des mesures attendues pour améliorer le pouvoir d’achat,
la CFDT regrette des choix qui ne stimulent pas assez les politiques
salariales des entreprises et qui ne prennent pas en compte l’évolution
du travail .
La CFDT salue le relèvement des minimas sociaux, le plafonnement
des hausses de loyer et la mise en place d’une prime de rentrée pour
les bénéficiaires de minimas sociaux ou de la prime d’activité. Ce sont
des mesures d’urgence qui vont apporter rapidement du pouvoir d’achat
aux Français. La réduction de 3 mois à 45 jours pour l’ouverture de
négociations salariales de branches lorsque les minimas conventionnels
sont inférieurs au SMIC est aussi une bonne nouvelle. Mais la CFDT
regrette que toute conditionnalité des aides publiques aux entreprises
ait été rejetée.
De plus, certaines mesures vont à l’inverse avoir des conséquences
négatives pour les travail leurs. Ainsi, pérenniser et tripler la « prime de
pouvoir d’achat » revient à inciter à substituer des primes à des
augmentations salariales, qui, el les, ouvrent des droits futurs aux
travail leurs – en termes d’assurance-chômage, de retraite, etc. Là où il
aurait fal lu être créatif, et développer par exemple les dispositifs
d’intéressement et de participation, le Parlement sert de viei l les recettes
avec la monétisation des RTT.
L’enjeu fondamental de la juste répartition de la richesse créée dans
l’entreprise est également absent de ces textes, tout comme la question
de la solidarité fiscale, avec le rejet de la contribution exceptionnelle des
plus hauts revenus.
A nouveau, la CFDT interroge ces choix, ainsi que celui de la diminution
des cotisations patronales et la défiscalisation des heures
supplémentaires, qui vont peser sur les ressources de l’Etat et nos
capacités de financement de la protection sociale.
La CFDT continuera de porter ses revendications, sur les
rémunérations, la fiscalité, le logement et l ’énergie, pour répondre aux
préoccupations des travail leurs. La période que nous vivons et les défis,
écologiques et sociaux, auxquels nous faisons face, nous appellent à
changer nos logiciels de pensée pour passer enfin du pouvoir d’achat
au pouvoir de vivre.

Jocelyne Cabanal, secrétaire nationale de la CFDT
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Après une semaine intense d’échanges et de
rencontres, je suis
enchantée d’avoir pu
participer au
congrès.L’organisation
était impeccable. Avec
une chaleur s’abattant
cette semaine- là,
j ’appréciais la clim de la
cité internationale. Les
délégués ont été très bien
accueil l is et pris en charge

par l’Union Regionale Auvergne Rhone Alpes.
L'ordre du jour du congrès était très chargé et
notamment avec 1 6 débats importants pour
lesquels le congrès devait trancher, des débats
intéressants sur les collectifs de proximité,
espérance de vie et âge de liquidation des
retraites, l ’Europe de la
défense.
Dommage, quelques
syndicats se sont
exprimés plus sur les
problématiques de leur
territoire que sur le fond
des amendements dont
i ls devaient débattre.
Mais je peux comprendre que pour eux, c’était
l ’occasion d’avoir la parole et de dire les
tensions et les difficultés qu'i ls rencontrent
chaque jour dans leur activité syndicale. I l y
eut des interventions sur le pacte du pouvoir
de vivre, qui montrèrent que si la CFDT
s'associe à d'autres organisations, nous
pouvons changer notre vision de vivre en
société. Etant porteuse de mandats, j ’étais très

attentive.
Des invités internationaux, des syndicats de
beaucoup de pays, dont le Venezuela,
l ’Ukraine, l ’Afghanistan, ont pris la parole à la
tribune et nous ont fait part des ravages subis
dans leur pays par la situation politique, la
guerre, et les confl its. Le soutien de la CFDT
dans ces moments diffici les leur est essentiel.
300 bénévoles ont permis le bon déroulement
du congrès. L’organisation, l 'accueil , la
restauration étaient parfaits grâce à leur
disponibité. Pas évident avec 1 700
congressistes. C'était cool.
I l y avait aussi beaucoup de stands dans
l’espace confédéral et dans l’espace des
partenaires. Nous pouvions échanger avec eux
pendant nos pauses.
C’est après une large ovation à Laurent Berger

que s’est conclu le 50e
congrès où tous celles et
ceux qui ont œuvré à son
bon déroulement et à sa
réussite furent
longuement applaudis.
Ce congrès a renforcé
mes convictions
syndicales et m’a

redonné envie de continuer mon engagement.
Et après avoir discuté avec d’autres
congressistes, nous étions certains d’être à
notre place au sein de la CFDT.

Annie Minjeau

Le 50ème congrès confédéral de la cfdt s'est tenu au centre des congrès de la cité

internationale de Lyon du 13 au 17 juin 2022. Annie Minjeau était notre déléguée lors de

ce congrès. Elle n'avait jusqu'alors jamais participé à ce moment

si important pournotre organisation syndicale. Elle nous confie

ici ses impressions.

Annie au 50ème congrès de la cfdt

Annie et quelques délégués marnais
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Dossier: suppression de la redevance télé
Le parlement a adopté la suppression de la
Contribution à l'Audiovisuel Public, une
promesse d'Emmanuel Macron, passée sans
encombre, bien qu'el le suscite de nombreuses
interrogations sur l 'indépendance des médias
concernés. LR et RN ont voté pour, l 'al l iance
de gauche Nupes à l'unanimité contre. Des
amendements de la majorité et de LR ont été
adoptés pour affecter «   une fraction  » de la
TVA à l'audiovisuel public, pour un montant
d'environ 3,7  mil l iards d'euros, dans le but de
répondre aux inquiétudes sur le financement
de ce secteur.
Énoncée lors de son premier déplacement de
campagne lundi 7  mars à Poissy, la proposition
d'Emmanuel Macron – censée donner
davantage de pouvoir d'achat aux Français –
n'est pas nouvelle. Avant lui , Marine Le Pen,
Éric Zemmour  avaient déjà développé cette
mesure dans leurs programmes respectifs –
à  la différence que les deux candidats
d'extrême  droite  prévoient, eux, de supprimer
une partie du   service public.

L'annonce a toutefois fait pâlir les tenants
de  l 'audiovisuel public. La déclaration
d'Emmanuel Macron pose surtout la question
de l'indépendance du secteur public. Auprès
de  Marianne, la présidente de Radio France,
Sibyle Veil , souligne l'importance d'un choix de
subvention «   qui nous  mette à l'abri de tout
soupçon sur notre l iberté et notre
indépendance  » , rappelant que «   dans un
monde où la défiance et la désinformation sont
partout, faire notre travail de manière crédible
aux yeux des Français est un enjeu
démocratique  » .
Face à Gabriel Attal Léa Salamé s'est
également inquiétée du risque: «   Dès qu'un
reportage va déplaire, qu'une interview se
passera mal ou qu'une question ne sera pas
dans la l igne du gouvernement, est-ce qu'i l y
aura une menace sur le budget de
l'audiovisuel public ? Quelles garanties
d'indépendance vous donnez au service public
avec ce nouveau financement ?  » Réponse de
G.A: «   La redevance est fixée par le
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Bril lament réélu au bureau national lors du
50ème congrès Frédéric Sève est décédé
brutalement lundi 25 jui l let, foudroyé par une
crise cardiaque durant une randonnée
pédestre en Savoie où il passait ses vacances.
«   Nous perdons un ami et
un mil itant remarquable, a
confié Laurent Berger, le
secrétaire général de la
confédération. I l va falloir
redémarrer sans lui. Je
suis effondré.   »
Si son nom n’était pas
famil ier pour le grand
public, Frédéric Sève faisait partie des figures
qui comptent dans le champ du social. Coiffé
de sa casquette de secrétaire national, i l était,
depuis six années, le «   Monsieur  Retraites  »
de la cfdt. Sous la précédente législature, c’est
lui qui a piloté la délégation cédétiste au cours

des innombrables réunions consacrées à
l’élaboration du régime universel de pensions,
une promesse de campagne d’Emmanuel
Macron partie en fumée à la fin du premier
quinquennat.

I l fut également le grand
artisan de l’al l iance de la
CFDT avec une soixantaine
d’organisations dans le
«   Pacte du pouvoir de
vivre  » , lancé en mars  201 9
avec l’ambition de faire
converger écologie et
social   en rendant toute leur

place aux corps intermédiaires dans le débat
économique et social.
La cfdt perd un grand dirigeant.



Parlement. I l a la possibi l i té s'i l le souhaite
aujourd'hui de revoir le montant de la
redevance et donc le budget affecté à
l'audiovisuel public. On ne peut pas dire que la
redevance soit une garantie absolue.   »
En tout, la CAP doit rapporter 3,2  mil l iards
d'euros nets à l'État en 2022. Ce n'est toutefois
pas suffisant  pour financer l 'audiovisuel   public,
lequel recevra 600  mil l ions d'euros en plus afin
de  compenser le non-paiement de la
redevance par les ménages aux revenus les
plus faibles.
I l faudra donc, dans les
années futures, dénicher
près de 4  mil l iards d'euros
afin de compenser la
suppression de la CAP,
d'autant que le budget
des  médias concernés
repose presque exclusi-
vement sur cette taxe.
«   Intégrer le budget de
l’audiovisuel public dans le
budget de l’Etat aurait pour
effet de précariser les
ressources et conduirait à
mettre en œuvre de
nouveaux plans d’écono-
mies drastiques dans des
entreprises déjà saignées à
blanc  » , dénonce de son
côté l'intersyndicale du
secteur dans une lettre
ouverte à Emmanuel
Macron (cf.   la lettre ouverte).
Populaire, la suppression de la redevance  ?
Elle l’est sans aucun doute au sein d’une partie
de la classe politique, puisqu’el le était inscrite
dans le programme non seulement du candidat
de La République en marche (LREM), mais
également dans ceux de Valérie Pécresse,
Marine Le Pen et Éric Zemmour. Les Français
y sont-i ls pour autant majoritairement
favorables ? Car en face de cette contribution,
i l y a le financement du cinéma, le dévelop-
pement de la fiction, du documentaire, de la
création, qui ne sont pas les mêmes sur le
service public et sur l’audiovisuel privé, mais

aussi et surtout un service public de
l’information de qualité qui n’existe que parce
que (et si) i l est correctement financé. Un
service public de l’information dont la qualité
est aussi le fruit de l’indépendance, garantie en
partie par l’existence de ressources affectées.
Ne serait-i l ainsi donc pas préférable de faire
en sorte de maintenir une telle contribution
affectée ?
Pour répondre à cette question, la Fondation
Jean-Jaurès a interrogé les Français, en
s'appuyant sur l’« Enquête électorale 2022 »

menée conjointement par
Ipsos, Le Monde et le
Cevipof. Jamais une
enquête aussi ambitieuse
n’avait interrogé les
Français sur leurs
préférences quant au
financement de l’audiovi-
suel public. De plus, plutôt
que de confronter les
citoyens à un choix binaire
– « pour ou contre la
redevance » – qui, de fait,
relève de la pure
démagogie cette enquête
leur a offert – pour un
montant consacré à
l’audiovisuel public donné –
un ensemble d’autres
possibi l i tés.
La conclusion de cette
enquête est sans appel : à

budget constant, 1 6 % des Français interrogés
souhaitent maintenir la redevance sous sa
forme actuelle, 34,5 % souhaitent conserver
une redevance sous une autre forme (avec
une préférence pour un prélèvement progressif
sur le revenu affecté au financement de
l’audiovisuel public), et seuls 20,6 % des
personnes interrogées sont en faveur de la
solution proposée par l’exécutif : la suppres-
sion de la redevance et le financement de
l’audiovisuel public sur le budget général de
l’État.

Jean-Paul Germain
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La télé finance la culture
Les chaînes de télévision doivent

consacrer 3,2% de leurs

ressources totales à la production

de films européens, dont 2,5%

d'oeuvres d'expression française ;

en ce qui concerne Canal+, ces

chiffres s'élèvent à 9% et 12%.

Les chaînes en clair participent au

financement d'un peu moins de la

moitié des films produits en

France (272 en 2011) ; Canal+ a

contribué au budget de 136

d'entre eux à hauteurde 182,5

millions d'euros. Au total, la

télévision, par l'intermédiaire des

coproductions et du préachat de

films, apporte le tiers du 1,39

milliardd'euros (chiffre 2011)

investi dans le cinéma français.
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Tant d’amateurisme et de désobligeance sont
confondants. Après des heures de débats
houleux, la disparition de la contribution à
l’audiovisuel public (CAP, ex-redevance) a été
adoptée par le parlement en plein cœur de
l’été. Elle sera remplacée par une fraction de la
TVA votée par le
Parlement chaque
année. Joli tour de
passe-passe qui
consiste à remplacer
un impôt par un
autre, le tout au nom
du pouvoir d’achat et
dans une joyeuse
improvisation. On
rembobine. Au dé-
part, i l y a la pro-
messe de campagne
du candidat Macron
de supprimer la CAP pour alléger les impôts
des Français. Problème… par quoi la
remplacer  ? Le budget de l’État, pardi.
Simpliste et… irresponsable. Faire dépendre le
financement des télévisions et radios
publiques au bon vouloir de l’État, c’est
remettre en cause leur indépendance et, en
prime, risquer de se voir censurer par le
Conseil constitutionnel. Tollé général et
reculade désorganisée. Dans la pagail le,
Aurore Bergé, présidente du groupe
Renaissance à l’Assemblée nationale et fine

connaisseuse de l’audiovisuel, sort de son
chapeau la cartouche TVA, et la fait avaliser
par son groupe et ses all iés sans vrai débat.
Malin. À première vue, du moins. Un
prélèvement sur la TVA isole les ressources
allouées à l’audiovisuel public du budget de

l’État. On conserve
ainsi un système de
taxe affectée, et
avec lui des
ressources garan-
ties et le principe de
l’indépendance des
chaînes publiques.
Sauf que continuer
à présenter la
suppression de la
CAP comme une
mesure de défense
du pouvoir d’achat

tout en la remplaçant par une fraction de la
TVA relève de la démagogie. Non seulement
les Français vont continuer à payer pour leurs
télévisions et radios publiques, mais les
quelques cinq mil l ions de foyers modestes qui
en étaient jusqu’ici exonérés vont désormais
devoir mettre au pot. Supprimer un impôt
visible pour le remplacer par un impôt invisible
et plus injuste, c’est du grand art. Les Français
et leur audiovisuel public méritaient mieux que
ce mauvais numéro de prestidigitation.
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Et hop  ! Les députés transforment la redevance en impôt invisible

Extraits de la lettre ouverte de l'intersyndicale
à Emmanuel Macron

. . .Nous sommes convaincus de la nécessité de
maintenir une ressource affectée à l'audiovisuel
public afin de lui assurer un financement pérenne
et dynamique pour garantir à la fois l’avenir de
l’audiovisuel public mais aussi son indépendance
vis-à-vis des pouvoirs politiques.
Intégrer le budget de l’audiovisuel public dans le
budget de l’Etat aurait pour effet de précariser les
ressources et conduirait à mettre en œuvre de
nouveaux plans d’économies drastiques dans des
entreprises déjà saignées à blanc. Jamais le

gouvernement ne pourra garantir un budget en
mode pluriannuel en raison des priorités du
moment qui ne manqueront pas de s’imposer. . .
Cela dit, nous sommes bien conscients de la
nécessité de repenser le mécanisme de la
contribution à l’audiovisuel public au regard de
l’évolution des usages et n’avons de cesse depuis
des années d’alerter les pouvoirs publics sur la
nécessité de réactualiser le modèle économique
afin de mieux s’adapter à la réalité. Mais cela ne
peut se faire dans l’urgence voire dans une forme
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de précipitation.
D’autant que des alternatives sont possibles
comme le rapport de la Fondation Jean-Jaurès
piloté par Julia Cagé le propose. . . Bref, i l y a de
quoi al imenter un véritable débat public afin de
confronter les différentes propositions et les
différents rapports, celui du Sénat, celui de la
Fondation Jean-Jaurès ou celui de l’IGAC-IGF qui
n’a pas encore été rendu public et que nous
attendons avec impatience.
I l nous faut ce temps du débat. . .
Parce que les enjeux sont essentiels en matière
d’information, de lutte contre le complotisme et
contre la désinformation, d’accès au savoir, à la
culture, à la diversité de création et de diffusion
cinématographique, documentaire, musicale, etc. ,
aux débats politiques, au sport, au divertissement,
aux contenus gratuits partout sur tous les supports,
de la présence structurante du service public en
région hexagonale, en Outre-Mer et même dans le
monde entier avec TV5MONDE, RFI et France 24,
un passage en force serait une faute politique
majeure.
Tous ces enjeux sont occultés par la promesse
d’un gain de pouvoir d’achat qui ne s’élèverait en
réalité qu’à 38 centimes par jour et par foyer fiscal
en métropole, tel lement loin des effets
dévastateurs de l’inflation. . . Pour autant, la
question du pouvoir d’achat est bien capitale et ne
peut laisser personne indifférent. C’est pourquoi
nous avançons la proposition d’une progressivité

de la taxe, proportionnelle aux ressources des
foyers, à l’instar de ce qu’ont imaginé les pays
scandinaves, ou d’autres pistes comme le
nécessaire élargissement de l’assiette.
Certes une majorité pourrait être atteinte à
l’Assemblée nationale. . .mais le sondage réalisé par
la Fondation Jean-Jaurès démontre qu’une large
majorité de Français est défavorable à cette
suppression de la contribution à l’audiovisuel
public.

Signataires :
Denis GRAVOUIL, Secrétaire général de la
fédération nationale des syndicats du Spectacle, du
Cinéma, de l’Audiovisuel et de l’Action culturelle
CGT.
Christophe PAULY,Secrétaire national de la F3C -
CFDT.
Françoise CHAZAUD, Secrétaire générale de la
Fédération des syndicats, des Arts et Spectacles,
de l'Audiovisuel, de la Presse, de la
Communication
Maximil ien de LIBERA, Secrétaire général
SNAJ/CFTC
Pascal LOUET, Secrétaire Fédéral du Pôle CFE-
CGC Spectacle Action Culturelle.
Béatrice MARIANI, Secrétaire générale du
Syndicat Sud Méd
Emmanuel POUPARD,? Premier Secrétaire
général du Syndicat National des Journalistes
Fouzia ZEKRISecrétaire générale UNSA Spectacle
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Concil ier fin du monde et fin du mois. » Ravivée par la crise
des gilets jaunes, l ’expression est désormais consacrée.
L’équation n’est pourtant pas nouvelle et, sur le papier, ses
termes sont simples pour qui veut les entendre. I l s’agit de
mener la transition écologique sans laisser personne de
cote, de proposer une réponse aux défis environnementaux
en accompagnant chacune et chacun au quotidien, de
construire un avenir collectif désirable en assurant
protection et sécurité pour toutes et tous.
L’imaginaire occupe une place centrale dans ces
dynamiques. I l reste encore aujourd’hui l ’un des moteurs
puissants de l’action. D’une part, parce qu’i l fait écho à la
volonté de chacun de trouver sa voie en se projetant dans
un futur désirable. D’autre part, parce qu’i l est une pierre
indispensable à toute action collective. Sans récit, pas de
vision commune. Sans vision commune, pas d’élan. Sans
élan, pas de transition.
I l existe quelques personnes, quelques collectifs, quelques
espaces qui s’évertuent à penser et alimenter la vision

d’un avenir commun permettant de concil ier transition
écologique et justice sociale. C’est le cas du Pacte du
pouvoir de vivre. Sa structure i l lustre à elle seule ce récit :
avec ses soixante-cinq organisations de la société civi le –
ONG, syndicats, associations de solidarité, de citoyenneté,
de jeunesse, de solidarité internationale – le Pacte du
pouvoir de vivre démontre qu’une société de clivages et de
chapelles n’est pas la seule issue et que le collectif est une
voie d’avenir. I l met en lumière que les enjeux ne sont pas
hermétiques les uns aux autres – social, écologie, emplois,
santé, économie… – et que l’expérience des uns fait écho
à l’expertise des autres.
Le Pacte du pouvoir construit un cadre de valeurs
communes qui permet d’imaginer d’autres relations
humaines et avec le vivant, et une économie au service du
bien commun.

Laurent Berger sera à la foire de Châlons, le 6
septembre pour en parler.

La société civile, viviers des possibles
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Notre partenariat avec le Manège scène
nationale continue.
Jacqueline Lemaire, Marie-Claude Quantin et
moi-même avons rencontré David Lesot,
interlocuteur des associations. Nous avons
selectionné 9 spectacles que nous vous
proposons  :
1 . Vendredi 1 4 octobre-1 9 h, La Sociale K
/IN BÌLICO
Dans une esthétique contemporaine et un
univers musical électro, la Sociale K présente
un spectacle de cirque sur une structure
rotative imaginée pour cette création.
2 .Mardi 1 5 novembre-1 9h,Les escargots
ailés/André Mandarino
Sur le plateau et dans les airs , quatre artistes
de cirque de haut vol s'élancent dans les
vertiges du désir, du couple, de l'identité et du
genre.

La Compagnie de marionnettes Sans Visage
sonde les liens famil iaux invisibles, ces
fantômes du passé qui ressurgissent dans
l'inconscient d'une génération à l'autre
4. Vendredi 1 3 janvier-1 9 h, Régine
Chopinot/TOP
Une création à l'énergie débridée pour sept
danseurs, un batteur et un guitariste qui
nous plonge dans un tourbil lon de rythmes et
de sensations.

5. Vendredi 27 janvier- 1 9 h, Via Katlehong,
Amala Dianor et Marco Da Silva Ferreira/Via
Injabulo
La compagnie de danse Via Katlehong a
confié sa création à deux chorégraphes Amala
Dianor et Marco Da Silva Ferreira. La
rencontre promet une soirée magnétique entre
trip urbain et énergie contestataire.
6. Dimanche 5 février-1 5 h, Salia Sanou
avec les élèves de la Termitière/Clameur

des Arènes
Ce spectacle de
danse reprend les
codes de la lutte,
élément
fondamental de la
culture africaine.
7. Jeudi 1 6 mars-
1 9h, Béatrice
Massin/Requiem
Béatrice Massin,
spécial iste de la

danse baroque revisite le Requiem de Mozart
en s'inspirant de la vision joyeuse de la mort
dans la culture mexicaine.
8. Dimanche 1 6 avril-1 4 h 30, Marcos Morau
et le Ballet de l'Opéra de Lyon/ La Belle au
Bois Dormant (à l'opéra de Reims)
Marcos Morau fait une allégorie de notre
rapport au temps. Un déplacement
contemporain audacieux de l'oeuvre de
Tchaïkovski, servi par l 'excellence de treize
danseurs.
9. Vendredi 5 mai-1 9 h, Compagnie EAEO/
Les Fauves (sous chapiteau place de la
République)
Ce spectacle de cirque est présenté comme
un OVNI où le public est invité à découvrir une
«   Ménagerie de jonglage contemporain   » .

Marie-Claire Théret

Partenariat avec Le Manège Scène Nationale
notre sélection de spectacles pour la saison 2022-2023
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Une cfdt mobilisée. A noter sur vos agendas
Activité importante en ce début de 4ème

trimestre  : notre UTR sera très mobilisée.

1 . La foire de Châlons en
champagne se déroulera du 02
septembre au 1 2 septembre
2022 comme à l'habitude au

Capitole en Champagne. Nous y serons avec
la cfdt qui y tiendra un stand pendant les dix
jours. La journée spéciale retraités a lieu le
lundi 1 2 septembre.
Cette année au-delà des journées spécifiques
aux Syndicats, Laurent Berger sera présent le
06 septembre 2022 pour partager nos valeurs
mil itantes. A cette occasion, Laurent aura
l’occasion d’échanger à deux reprises avec
nos équipes.
Le matin de 1 0h1 5 à 1 2h1 5 sur la thématique
Fonction Publique
L’après-midi de 1 4h1 5 à 1 5h30 sur nos apports
en ce qui concerne le Pacte du Pouvoir de
Vivre.
. Le prochain Forum des
Associations aura lieu les
samedi 1 0 et dimanche
11 septembre 2022 au
Parc des Expositions de
Reims. Ce Forum permet
aux associations Rémoises
de valoriser leur activité et
de mettrent leurs
bénévoles à l’honneur. Nous vous
accueil lerons sur notre stand.
3. Conférence: «   1 968  et les années post-
68: la révolte contre l'autorité  » , animée par
Claude Quantin jeudi 22 septembre à la
Maison des syndicats 1 5 Bd de la Paix à
Reims
4. Forte de ses 70 ans d'histoire la semaine
bleue est une manifestation nationale qui se
décline dans les territoires. Changeons notre
regard sur les aînés, Brisons les idées reçues
tel est thème retenu nationalement pour
l 'édition 2022.
Nous avons décidé de nous inscrire dans le
thème national. C'est l 'occasion de promouvoir

un autre regard porté sur le viei l l issement et la
viei l lesse.
Nous proposons deux rencontres.
• SPORT ET SANTÉ
Mardi 1 8 octobre de 1 5 h à 1 7 h
En partenariat avec AKHILLEUS (association
de sport-santé), les retraités CFDT de la Marne
propose une activité de renforcement
musculaire, de travail postural et de
développement de la souplesse.
On fait quoi avec Akhil leus ?
On bouge son corps et ses neurones avec le
sourire, à tout âge.
On entretient du muscle, de la vital ité, de
l’équil ibre, de la mémoire, du réflexe.
On y pratique des ateliers posturaux pour lutter
contre les effets du temps qui passe.
Salle des Phéniciens
• ÉCHANGE CONVIVIAL SUR LE THÈME:
« LES RETRAITÉS, FARDEAU OU ATOUT
POUR LA SOCIÉTÉ ? »
Jeudi 27 octobre de 1 5 h à 1 7 h
Quel est donc ce
regard souvent
stéréotypé que
jettent les actifs
sur ceux qui sont
classés, par la
force des choses
et de l’âge,
comme inactifs
dans les
statistiques
économiques ?
Comment briser
les préjugés et
modifier les
regards sur ce que sont les retraités
aujourd’hui ? Envie d’entreprendre, de
continuer à s’instruire, de voyager, de donner
un coup de main autour de soi, est-ce là
l’image d’un poids mort ?
Maison des syndicats
1 5 boulevard de la paix

Retraités info
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Conférence animée par Claude Quantin
jeudi 22 septembre

de 9 heures à midi
à la Maison des syndicats 1 5 Bd de la Paix à Reims

Le soulèvement de 1 968 et des années suivantes fut multiforme  : immense geyser de
paroles, grèves les plus massives de l’histoire de France, occupation des entreprises,
des universités et des lycées pendant plusieurs semaines, lutte pour la contraception et
l’avortement, lutte pour décadenasser la vie sexuelle, affirmation de la place des femmes,
des homosexuels, des enfants, des vieux… luttes contre le travail à la chaîne, contre le
productivisme, contre la domination de l’argent, contre la police, contre l’armée, contre la
guerre menée par les Etats-Unis au Vietnam.
L’essence de ce mouvement fut la révolte contre toutes les oppressions exercées au nom
de l’autorité

1 968  ET LES ANNEES POST- 68:
LA REVOLTE CONTRE L’AUTORITE

Pournous permettre d'organiser au mieux cette rencontre nous vous demandons de bien

vouloir vous inscrire.

Nom  :

Prénom  :

Téléphone  :

e-mail  :

Retour à  : jean-paul.germain51@orange.fr (06 82 8730 96)

ou

Retraités CFDT15, boulevardde la Paix – BP1368 51063REIMS cedex

En complément une exposition:

1 . Des artistes de la nouvelle génération revisitent les affiches
emblématiques de mai 68
2. Mai 68 récupéré : sous les pavés, le business

Et bien d'autres...
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Page 10 Septembre 2022 N°22

Discriminations liées à l'âge, ce que nous dit le
rapport 2021 de la défenseure des droits

Une faible sensibilisation des plus de 65
ans aux discriminations
Apparue depuis une cinquantaine d’années, la
notion d’âgisme est définie comme « un
processus de stéréotypage systématique et de
discrimination contre les personnes, en raison
de leur âge ». I l concerne en général les plus
jeunes et les personnes âgées. Le rapport
collectif à la viei l lesse, imprégné d'un
présupposé d'inuti l i té, peut avoir des
répercussions sur le bien-être physique et
psychique des personnes âgées et être source
de discriminations.
À l’heure actuelle, les propos et attitudes
âgistes - souvent banalisés - et les situations
discriminatoires sont peu rapportés par les
personnes concernées. De ce fait, bien que
prohibées par le droit communautaire et
national, les discriminations à l’égard des
personnes âgées restent un enjeu peu investi
par les débats et politiques publiques alors
même qu’avec la crise sanitaire, certains
discours sur les personnes âgées ont pu
contribuer à renforcer une certaine forme de
stigmatisation à leur égard.
Face à ce constat, la Défenseuse des droits a
souhaité réaliser une étude, afin de
documenter les difficultés d’accès aux droits,
les inégalités de traitement et les

discriminations dans l’accès aux biens et aux
services des personnes âgées vivant à
domici le.
L’enquête réalisée pour cette étude révèle que
près d’un quart des personnes âgées de 65
ans et plus sont confrontées à des difficultés
dans les démarches administratives, ce qui
soulève des enjeux d’accès aux droits. Toutes
choses égales par ail leurs, le niveau de
dépendance des personnes âgées, la précarité
et les facil i tés d’uti l isation d’Internet sont des
facteurs fortement associés aux difficultés dans
les rapports avec les administrations et
services publics. Face aux difficultés
administratives, plus d’une personne sur sept
abandonne ses démarches.
Par ail leurs, l ’enquête met en évidence une
faible sensibi l isation des personnes âgées aux
discriminations et en particul ier à celles l iées à
l’âge avancé. La perception des aidants se
révèle plus aigüe que celle des personnes
âgées elles-mêmes en la matière. Toutefois, 30
% des personnes âgées déclarent avoir été
témoins d’une discrimination liée à l’âge
avancé d’une personne au cours de leur vie et
près d’une sur cinq en aurait été victime au
cours des cinq dernières années. Les
discriminations les plus fréquemment
rapportées se manifestent dans les transports
en commun, les relations avec les services
publics ou dans l’accès aux biens et aux
services privés. L’enquête met en évidence
une forte corrélation des discriminations liées à
l’âge avec les critères d’origine, de sexe, d’état
de santé et de particul ière vulnérabil i té
résultant de la situation économique, ce qui
i l lustre les l iens qu’entretiennent inégalités de
santé, inégalités sociales et discriminations au
sein d’une population très hétérogène.

Claire Edon, la défenseure des droits , a remis son rapport d'activité pour 2021 le 7 juillet

dernier. Voici deux résumés concernant  :

- les personnes de plus de 65 ans vivant au domicile d'une part

- et d'autre part les réclamations concernant des résidents en EPHAD.

Retraités info

Claire Edon Défenseure des droits



Ces résultats invitent à replacer l’enjeu des
discriminations liées à l’âge avancé au cœur
des débats et politiques publiques portant sur
l’effectivité des droits fondamentaux des
personnes âgées.
80% de ces dossiers dénonçant les
conditions et modalités d’accompagnement
médico-social mettaient en cause un
EHPAD.
Les personnes âgées, y compris celles en
situation de perte d’autonomie ou de handicap,
jouissent des mêmes
droits et l ibertés que
l’ensemble de la
population. Pourtant, la
Défenseure des droits est
régulièrement saisie de
réclamations portant sur
des restrictions de droits
et l ibertés des personnes
accueil l ies en (EHPAD).
Elle est encore davantage interpellée à ce
sujet depuis le début de la crise sanitaire l iée à
l’épidémie de la Covid-1 9. 900 réclamations
dénonçant les conditions et modalités
d’accompagnement médico-social ont été
adressées au Défenseur des droits ces six
dernières années. 80% de ces dossiers
mettaient en cause un EHPAD.
L’examen de ces réclamations montre, de
manière récurrente, des atteintes aux droits
fondamentaux, au respect de la dignité et de
l’intégrité des personnes accueil l ies en
EHPAD. Ces saisines questionnent en
particul ier l ’effectivité :
- du principe du libre choix, du consentement
éclairé et du droit à l’information de la
personne accueil l ie  ;
- du droit à une prise en charge et à un
accompagnement adaptés ;
- du droit à la santé ;
- de la l iberté d’al ler et venir ;
- du droit à la vie privée, à l’intimité et au
maintien des liens famil iaux ;
- du droit à la propriété ;
- du droit au recours effectif et à la protection.
De telles atteintes aux droits et l ibertés des

résidents, qui sont facil i tées voire rendues
possibles par la vulnérabil i té l iée à la perte
d’autonomie des personnes accueil l ies en
EHPAD, sont constitutives de maltraitance et
de discrimination.
Pour la Défenseure des droits, la justification
des atteintes aux droits par des
comportements individuels des personnels des
EHPAD ne doit pas masquer les atteintes plus
nombreuses issues du manque de moyens
humains et des carences en matière

d’organisation qui
ne permettent pas
aux professionnels
d’accompagner les
résidents comme
ils le
souhaiteraient.
Une pénurie de
personnel, une
rotation

importante, l ’épuisement des équipes, un
manque d’encadrement sont, en effet, souvent
constatés.
Les droits et les l ibertés des résidents ne
peuvent pas être la variable d’ajustement face
au manque de moyens et de personnels au
sein des EHPAD.
Par ail leurs, la crise sanitaire l iée à la
pandémie de la Covid-1 9 a mis en lumière des
défail lances déjà constatées par la Défenseure
des droits concernant plus particul ièrement le
droit au maintien des liens famil iaux, la l iberté
d’al ler et venir et le non-respect du
consentement des résidents.
Les difficultés préexistantes en matière de
coordination des soins, d’articulation entre le
secteur médico-social et le secteur sanitaire,
n’ont été qu’accentuées et davantage mises en
exergue par la pandémie.
Ce rapport formule 64 recommandations en
vue d’améliorer la prise en charge des
personnes accueil l ies en EHPAD et d’assurer
l’effectivité de leurs droits, parmi lesquelles 1 3
recommandations spécifiques à la situation de
crise sanitaire. Nous y reviendrons
certainement.

Retraités info
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Comment Bruce Springsteen est-i l devenu une star
internationale ? Quels sont les albums les plus
marquants de Miles Davis ? Découvrez également
ce que Barbara n'a pas fini de nous raconter. . .La

série musicale, une émission
de France culture nous
propose tout l 'été de découvrir
ou redécouvrir certains
artistes, leur musique, leurs
chansons, leur vie. . .Chaque
série se compose de 5

épisodes d'une demie heure chacun.
Du 8 au 1 2 août l 'émission évoque Marianne
Faithful l dans la série La voix de Marianne. I l faut
vous dire que je suis fan de Marianne depuis
longtemps.
Quelle est la voix de Marianne Faithful l depuis ses
débuts, des années 1 960 à nos jours  ? Lucile
Commeaux suit la voix changeante de la
chanteuse britannique. C'est une traversée dans
l'histoire du rock et des musiques populaires sur
les traces de l'insaisissable Marianne Faithful l .
Parler de Marianne Faithful l n'est pas si simple. La
carrière est longue, depuis 1 964. Les chansons
sont multiples (des centaines de tous genres), la
voix changeante, à peine reconnaissable parfois.
La vie de Faithful l est une route compliquée. Cela
butte contre l'assignation à la figure féminine de
muse, contre l'obsolescence programmée des
starlettes, contre la drogue et ses injustices.
Pour en faire le récit nous dit Lucile Commeaux,
«   i l faut accueil l ir la contradiction et l 'errance. A
l'orée du nouveau mil lénaire. Elle est la vagabonde
circulant entre le folk, le rock, le cabaret, le jazz, la

chanson parlée, le théâtre et le cinéma  » . Sa voix
d'abord douce et flûtée, sera de plus en plus
rauque et jusqu'au caverneux,
Marianne Faithful l est très consciente des errances
de sa vie. En 99 elle publie l 'album Vagabond
Ways. suppliant qu'on ne l'enferme pas. C'est
l 'album clef de la légende du « rauque and roll » .
«   Oui j ’ai des manières vagabondes  » dit-el le. Et
alors  ? A-t-on envie d’ajouter.
«   Oh Docteur s'i l vous plait, docteur s'i l vous
plait/Je bois et je prends de la drogue, j 'aime le
sexe, et j 'ai une vie agitée,/J'ai eu mon premier
bébé à quatorze ans,/Et oui, je suppose que j'ai
vraiment des manières de vagabonde./Et oui, je
suppose que j'ai vraiment des manières de
vagabonde  » . chante Marianne Faithful l en
ouverture de la chanson au titre éponime.
«   Laissez-moi l ibre  » , chante-t-el le plus loin : «   S'i l
vous plait ne m'enfermez pas,/S'i l vous plait,
laissez-moi rester l ibre/Si vous me laissez partir, je
promets que je ne reviendrai jamais/Je prendrai un
bateau et traverserai la mer/Je suis jeune et
pauvre, et c'est vrai j 'ai peur. /Mais je resterai moi-
même et conserverai mes manières de
vagabonde  » .
En 1 999
Marianne
Faithful l a
publié
son
autobiogr
aphie et
chanté
l’opéra de Kurt Weil l «   Les 7 péchés capitaux  » .
Elle est prête pour porter son propre discours et
déclare à l’époque qu’el le affiche un niveau
d’acceptation de soi jamais atteint auparavant !
Marianne Faithful l c’est d’abord une voix, poussée
dans les graves par une série d’évènements et de
substances. Une voix en noire et blue.
Jean-Paul Germain
Les 5 épisodes sont en postcast sur le site France
culture(https://www.radiofrance.fr/franceculture/pod
casts/la-serie-musicale)

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 émission de radio vous a

interessé(e). Un film vous a ému(e). N'hésitez pas à en faire profiter tous nos lecteurs Nous

attendons vos contributions. Par avance merci.




