Articles publiés en 2017
[** Elections Législatives*]
{{<sc>A la rencontre des candidats républicains</sc> }}<doc4935|right>
La CFDT Retraités se félicite de la victoire des valeurs républicaines de fraternité et de solidarité et
interpelle les candidats des partis républicains sur ces revendications (voir document « Législatives
2017 : Notre combat pour la dignité ».)
Pouvoir d’achat, réduction des inégalités, accès aux soins, prise en charge de la perte d’autonomie,
préservation de l’environnement sont autant de revendications que la cohésion sociale oblige à prendre
en considération. Nous restons attentifs aux équilibres intergénérationnels mais aussi à l’équité de
traitement entre retraités et salariés en matière de contributions et de droits.
Ces rencontres ont permis ou permettrons d’informer les candidats sur les propositions et positions
de la CFDT retraités.
[/<sub>{(mise en ligne le 03/6/2017)}</sub>
/]
[** Congrès Union Territoriale Retraités de la Manche
*]
{{<sc>Pensions et Pouvoir d’achat restent nos priorités</sc>}}
Réunissant plus de 70 participants, le congrès s’est penché dans une ambiance studieuse et conviviale
sur l’activité des quatre années passées, avant de définir ses priorités d’actions pour 2017-2021 et de
renouveler son conseil.
Le pouvoir d’achat, les Aides à la dépendance et les coûts hospitaliers constituent les priorités des
retraités CFDT de La Manche. A l’issue de cette assemblée, une présentation de la sécurité routière a
permis un utile rafraîchissement des connaissances mettant l’accent sur les actions de prévention.
[**<sub>{En bas de page : retrouvez dans le portfolio les photos du congrès ( Photos J
Lemagnen)}</sub>*]
[/<sub>{(mise en ligne le 03/6/2017)}</sub>
/]
[**<sc>La CFDT Retraité Manche rencontre le Conseil Départemental à propos des tarifs de l’aide à
domicile
</sc>*]
<doc5066|right>
Après avoir renoncé au ticket modérateur sur l'aide à domicile des bénéficiaires de l'APA (Allocation
Personnalisée à l'Autonomie), le conseil départemental décide de modifier l'encadrement des tarifs
horaires des prestataires d'aide à domicile entrainant ainsi une augmentation du taux horaire. Il prévoit
également la liberté tarifaire pour 2018.
L'UTR-50 contestant ces mesures susceptibles, entre autres, d'entrainer des pertes de charge pour les
associations d'aide à domicile, obtient, avec l'appui des syndicats santé/Sociaux et InterCo, de
rencontrer des responsables du conseil départemental pour en discuter. .
[/<sub>{(mise en ligne le 13/7/2017 - modifié le 23/07/2017)}</sub>
/]

{{LA CFDT RETRAITÉS MANCHE ACTIVE APRÈS SON CONGRÈS}}
<doc4975|right>
Concernant l'APA (Aide Personnalisée pour l'Autonomie), une rencontre avec les directeurs techniques
des services du conseil départemental est programmée le 6 juillet. Cependant ils n'ont aucun pouvoir
décisionnel, la demande de rendez-vous aux décideurs est donc, plus que jamais, toujours d'actualité.
L'action devra donc se poursuivre et se durcir dans les semaines ou les mois à venir.
La CFDT retraités Manche intensifie son action pour inciter les adhérents salariés, les futurs retraités à
poursuivre leur adhésion
[[*En savoir plus*]
->https://www.cfdt-retraités.fr/Syndique-a-la-CFDT-et-bientot-en-retraite]
[/<sub>{(mise en ligne le 14/6/2017)}</sub>
/]
[**Convention entre UTR Manche et Syndicat CFDT du Personnel Energie Atomique Normandie*]
{{<sc>Assurer la continuité de l'adhésion et favoriser les liens entre Salariés et Retraités constituent les
objectifs de la convention</sc}}
Ce mardi 20 juin, la création d'une Section Syndicales de Retraités Métaux SPEAN au sein de l'UTR
Manche marque l'une des conséquences de la signature de la convention acté par les deux structures. Il
s'agit de promouvoir l'adhésion à la CFDT retraités, d' organiser et participer aux débats entre salariés et
retraités sur des sujets communs: protection sociale, maladie professionnelles, retraites
complémentaires, etc. et de favoriser la circulation de l'information.
[/<sub>{(mise en ligne le 25/6/2017)}</sub>
/]
[**<sc>L'UTR-50 et l'aide à domicile de l'APA
(suite) </sc> *]
Nous venons d'apprendre qu'un courrier du président, datant du 29 juin, informe les présidents des
associations que leur habilitation leur sera retirée à compter du 1er juillet 2017, décision prenant effet
au 1er janvier 2018. En conséquence, à partir de cette date les associations pourront fixer les tarifs de
leurs prestations en toute liberté.
Cela entrainera une augmentation de l'ordre de 5 € de l'heure bien entendu à la charge du bénéficiaire
de la prestation.
L'UTR entrera en relation avec ses partenaires Santé/Sociaux et InterCo dès que possible pour envisager
la suite de notre action commune.
Affaire à suivre.
[/<sub>{(mise en ligne le 05/8/2017 )}</sub>
/]
[**<sc>Quelle politique sociale pour la perte d'autonomie le conseil départemental compte-t-il
appliquer ? </sc>*]
Pour faire suite aux actions et rencontres diverses (voir articles précédents), en lien avec les syndicats
CFDT de La Santé et des Communaux du département, l'Union Territoriale des retraités CFDT interpelle
le Conseil Départemental de La Manche sur sa politique.
Ainsi alors que l'état augmente les crédits alloués au département pour améliorer la perte d'autonomie
à partir d'une loi le département, lui, augmente le reste à charge pour les bénéficiaires de l'APA à
domicile. Cela nous parait en totale contradiction avec vos déclarations sur le maintien à domicile et la
pérennisation des associations.
[/<sub>{(mise en ligne le 17/09/2017 )}</sub>
/]

[**<sc>Etude de l'Insee sur la population</sc>*]
{{Dans la Manche, plus d'un habitant sur trois serait un senior en 2050}}
D’après une analyse de l’Insee sur l’étude de l’évolution de la population, la Normandie connaîtrait à
l'horizon 2050 un vieillissement progressif de sa population. Selon les hypothèses de poursuite des
dernières tendances passées, les seniors (65 ans ou plus) représenteraient 30 % de la population
régionale, soit une progression de 11 points entre 2013 et 2050. En termes de dynamique d'évolution
pour cette classe d'âge, cela placerait la région de Normandie en deuxième position, juste derrière la
Corse. La croissance démographique de la Normandie serait donc due au gain de près de 400 000
seniors. D'ici 2050, la proportion de jeunes de moins de 20 ans baisserait ainsi de 8 points, passant de
57 % à 49 %, tandis que celle des Normands aux âges intermédiaires (classe des 20-64 ans) fléchirait de
trois points (25 % en 2013 contre 22 % en 2050). <doc5033|right>
Bien que ce vieillissement s'observe sur l'ensemble du territoire régional, il ne se manifesterait pas avec
la même intensité dans les différents départements normands. À l'ouest de la Normandie, la Manche et
l'Orne se détacheraient avec une part de seniors avoisinant les 35 %. Cela placerait ces deux territoires
parmi les vingt départements métropolitains où la présence de seniors serait la plus conséquente.
(source insee)
[/<sub>{(mise en ligne le 26/6/2017)}</sub>
/]
[**{{Réconcilier la France}}*]
Face au pessimisme ambiant, le Conseil économique, social et environnemental (CESE), dans son
dernier rapport sur l’état de la France, nous donne des pistes pour refonder la cohésion sociale et
remobiliser la société.
Le CESE a rendu son rapport annuel sur l’état de la France. Établi pour la deuxième fois, à partir des 10
nouveaux indicateurs de richesse retenus par le gouvernement en 2015 (voir encadré). Le moins que
l’on puisse dire est que le France a besoin d’un électrochoc. L’avenir collectif de notre pays en dépend.
Car, 88 % des Français considèrent que leur pays va dans une mauvaise direction, soit le taux le plus
élevé dans un échantillon de 26 pays développés ou émergents.
<doc5143|right>
Si, à titre individuel, nos concitoyens sont plus satisfaits que la moyenne des Européens concernant leur
lieu de résidence, leur emploi, leurs loisirs et même leur situation financière, c’est au niveau collectif
qu’ils se montrent les plus pessimistes. « À force d’être convaincus que nous sommes condamnés à
vivre plus mal demain et que nous ne pouvons plus rien faire ensemble pour éviter un tel destin, nous
ne nous mobilisons pas suffisamment pour profiter des réels atouts afin d’affronter efficacement les
défis du XXIe siècle, comme la révolution numérique ou la transition écologique », s’inquiètent les deux
rapporteurs Guillaume Duval et Pierre Lafont.
[[*En Savoir Plus*]->https://www.cfdt-retraités.fr/Reconcilier-la-France]
[/<sub>{(mise en ligne le 14/09/2017)}</sub>
/]
[**{{Edmond Maire, la CFDT de 1971 à 1988}}*]
Pour nous, Edmond Maire reste un acteur déterminant de l’histoire de la CFDT après 1968. Secrétaire
général de la CFDT de 1971 à 1988, il a marqué l’histoire du syndicalisme, de la CFDT et a laissé des
traces dans nos mémoires. Cet entretien commence par des questions sur cette période.
De nombreux militants de la CFDT Retraités ont été marqués par Edmond Maire. Il parlait à notre

cerveau, il nous faisait réfléchir, il nous obligeait souvent à remettre en cause nos idées toutes faites, il
participait à notre émancipation... En hommage à Edmond, nous republions un entretien de
septembre 2009, composé de cinq articles.
[[*En

Savoir Plus*]->https://www.cfdt-retraités.fr/Edmond-Maire-entretien1]

[/<sub>{(mise en ligne le 5/10/2017 )}</sub>
/]
[**{{"Le progrès en tête !” Après le succès du rassemblement militant du 3 octobre, la CFDT plus que
jamais mobilisée }}*]
C’est l’événement de la rentrée ! Le 3 octobre prochain, la CFDT a réunit 10 000 militantes et militants
d’entreprise et d’administration à un grand rassemblement pour les remercier de la place de première
organisation syndicale du privé, porter les revendications CFDT dans un contexte politique inédit et se
projeter vers les défis à venir. Les retraités CFDT de La Manche étaient présents
[/<sub>{(mise en ligne le 5/10/2017 )}</sub>
/]
[**{{ L’histoire sans fin de la dette publique !}}*]
Déficit public et dette publique sont des ratios dont l’évolution est surveillée par la Commission
européenne au titre de ses missions de « gardienne des traités ». Ici celui de Maastricht de novembre
1993.
La question de la dette publique dans un monde dominé par la financiarisation est une question trop
sérieuse pour être laissée dans les mains des seuls comptables, analystes financiers des agences de
notation ou fonctionnaires de Bercy, Bruxelles ou Francfort. Cette question nous concerne tous.
[/<sub>{(mise en ligne le 24/10/2017 )}</sub>
/]
[**{{Signez l'Appel des 10 000}}*]
[[* Partager le lien vers la pétition*] : https://www.cfdt.fr/lappeldes10000]
Réunis le 3 octobre 2017, nous sommes 10?000 représentants du personnel dans les entreprises et
administrations publiques. Nous travaillons dans des grandes entreprises, des PME et des TPE, dans des
administrations, des collectivités locales et des établissements publics, dans l’industrie, le commerce, la
santé et l’action sociale, l’éducation, les transports, les banques et assurances, la culture, l’agriculture,
le bâtiment, les services aux entreprises… Nous représentons près de 2 millions de salariés et agents
publics qui ont accordé leur confiance aux candidats de la CFDT par leur vote aux élections
professionnelles.
GRÂCE À EUX LE SYNDICALISME CHANGE DE VISAGE.
Alors que les ordonnances réformant le code du travail prennent le contrepied de ce syndicalisme, nous
lançons aujourd’hui un appel, au nom des centaines de milliers de travailleurs que nous représentons
[/<sub>{(mise en ligne le 05/10/2017)}</sub>:/]
[**{{La CFDT retraités Manche s'est mobilisée pour marquer son opposition en déposant une motion
à la Préfecture }}*]
Les retraités du "Papy-Boum" ne sont pas une génération de "nantis" ils sont plutôt une "génération
sandwich" prise entre des parents en perte d'autonomie ne pouvant assurer le paiement des maisons
de retraites et des enfants au chômage victimes de la politique financière d'une société productiviste.
<doc5175|right>

Plus d'une centaine de retraités CFDT se sont mobilisé ce 26 septembre à Saint-Lô, pour refuser la
hausse inéquitable de la CSG et pour la défense du pouvoir d'achat.
[(<sc>{{Retrouvez la vidéo de la manif}}-> https://youtu.be/PGt3ud0-_40]</sc> )]

[/<sub>{(mise en ligne le 28/09/2017 )}</sub>
/]
[**{{Le Manchois retraité de 2017 est mis en ligne}}*]
<doc5428|right>
Par un simple clic sur l'icone ci-contre vous pouvez retrouver l'intégralité du numéro de l'année 2017
du Manchois que vous avez reçu en début d'année. Pour mémoire, ce bulletin permet de retrouver les
grands lignes de l'action de la CFDT Retraité de La Manche durant l'année précédente.
[/<sub>{(mise en ligne le 20/11/2017 )}</sub>
/]
[**{{ Naissance de l'Union Régionale Retraité de Normandie à Condè sur Vire }}*]
Les Unions Territoriales de la nouvelle région Normandie ont décidé en ce 1er décembre de créer une
structure régionale pour gagner en efficacité et en proximité avec nos adhérents et les retraités. Ce
premier congrès réunissant une centaines de retraités issus des 5 départements a donc dissous les
anciennes Unions Régionales de Haute et de Basse Normandie pour créer la CFDT Retraité Normandie
Le plus difficile reste à faire et d’importants défis doivent être relevés par toutes les URR. Il faut d’abord
s’attaquer aux compétences des structures régionales sur les différents sujets intéressant la vie des
retraités, comme les transports régionaux de voyageurs et l’aménagement de l’espace.
Des domaines concernent plus directement les retraités. La responsabilité de la formation
professionnelle par les conseils régionaux pour les métiers sanitaires et ceux des services à la personne.
Les responsabilités de l’agence régionale de la santé pour la déclinaison régionale des plans de santé et
pour les investissements réalisés sur crédits d’État ou gérés par l’État (pour le compte de l’assurance
maladie) dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées
[Retrouvez les photos en utilisant le
lien->https://www.dropbox.com/sh/sfr9cdabn2nfv16/AADCFfLhPbpRn9jB0cUMIwe-a?dl=0]

[/<sub>{(mise en ligne le 2/12/2017)}</sub>
/]
[**{{Retrouver le dossier de la CFDT Retraité sur les défis à venir pour les retraités}}*]
<doc5374|right>
Le syndicalisme retraité, comme la société, est confronté aux défis de l'augmentation inéluctable des
personnes de plus de 60 ans. Ce dossier résulte d'une table ronde ouverte aux responsables de toute la
CFDT Retraités.
Aujourd’hui, la France compte 16 millions de personnes de plus de 60 ans. En 2060, nous seront 24
millions. Nous sommes confrontés à un véritable enjeu de société : l’âge et le travail, l’âge et la société,
le chômage avant la retraite, les fins de carrière difficiles, les décotes substantielles avant la retraite…
Il faut prendre en compte le parcours de vie : parcours de formation tout au long de la vie, parcours de
santé, parcours de travail, parcours de carrière professionnelle.
[[*En Savoir Plus*]->https://www.cfdt-retraités.fr/Les-defis-du-temps-de-la-vieillesse-3363]

[/<sub>{(mise en ligne le 07/11/2017
/]
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