N° 100 décembre 2018
Galette et accueil des nouveaux adhérents
Tous les adhérents ayant rejoints l’UTR ces deux dernières années
sont cordialement invités à la réunion d’accueil qui leur sera réservée le
jeudi 17 janvier à 14h 00 dans le local CFDT au 5 bd Clémenceau à
Bourges. Une invitation leur sera adressée prochainement.
Cette réunion, qui se veut conviviale, sera l’occasion de présenter notre
structure avec ses militants, son mode de fonctionnement et les principales revendications de
la CFDT Retraités.
Cette manifestation sera suivie vers 15h 30 de la traditionnelle
galette des rois à laquelle l’ensemble des adhérents sont conviés.
Nous comptons sur vous.
Le bureau
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Edito
Accompagner la transition écologique nécessaire
par plus de justice sociale
En

préambule il faut remettre cet édito dans le
contexte d' une situation de crise que connait notre
pays, le jour où il est écrit, soit le 8 décembre.

La transition écologique n'est pas aujourd'hui la
préoccupation majeure des français qui se débattent, se
battent ou s'inquiètent au cœur de situations explosives
en lien avec la colère des « gilets jaunes ».
La CFDT a pris acte de la suppression de la taxe
« carbone » sur les carburants.
Cette décision visant à désamorcer la colère des
manifestants, ne doit pas masquer la réalité de la nécessité de prendre des actes forts concernant la transition écologique. Nous le devons à nos enfants et au x
générations suivantes et seuls quelques illuminés
comme le président TRUMP aux Etats Unis, contestent
les prévisions pessimistes des spécialistes sur la planète et son climat demain. Nous l'avons écrit, dès les
déclarations du premier ministre le 4 décembre : ce
n'est pas de moins de transition écologique dont le
pays a besoin mais de davantage de justice sociale,
dans un communiqué de la CFDT qui a largement inspiré cet édito.
Concernant cette justice sociale, le pouvoir politique l'a oublié. Il a souhaité avoir une relation directe
avec le peuple en se passant des corps intermédiaires,
il a fait la sourde oreille aux demandes de la CFDT et
d'autres organisations, il a ainsi joué un jeu dangereu x
qui se retourne aujourd'hui contre lui.
Nos responsables dont Laurent BERGER sont
intervenus de nombreuses fois pour sensibiliser le gouvernement aux difficultés de certains salariés et retraités, pour nous ce fut notamment l'augmentation de la
CSG sans compensation, mais ces demandes sont restées sans suite.
Emmanuel MACRON a été élu président de la
République très majoritairement, mais avec une forte
abstention et guère plus de 24% (des suffrages exprimés) au premier tour.

Il a surfé sur cette situation, oubliant que sa marge de
manœuvre était étroite et qu'il fallait définir une ligne de
conduite ou le social et le soutien des plus modestes ne serait pas contestable. Ce n'est pas la suppression de l'ISF et
d'autres cadeaux fiscaux qui ont permis de clarifier la visibilité de l'action gouvernementale.
La CFDT propose de revenir sur la suppression de
l'ISF, de mettre en place une tranche d'imposition supplémentaire sur les hauts revenus et un relèvement des droits
de succession sur les gros patrimoines.
Car, si le consentement à l'impôt a reculé c'est aussi
parce que beaucoup de citoyens ont conscience des injustices fiscales.
Réformer la fiscalité ne doit pas conduire à une baisse
de la qualité des services publics ni se faire au détriment
des agents. C'est au contraire plus de services publics de
proximité dont ont besoin les citoyens.
Le pacte de la conversion écologique doit être construit avec l'ensemble des parties prenantes dans le cadre
d'un Grenelle du pouvoir de vivre proposé par la CFDT.
Dans un contexte de montée de la violence et de risque
démocratique, la CFDT alerte une fois de plus le Gouvernement sur la nécessité d'associer réellement les citoyens et
les acteurs sociaux au débat et à la construction de solutions. Ce n'est qu'à cette condition qu'une sortie de crise
durable est possible.
Nous appelons par ailleurs tous les acteurs qui refusent
l'instrumentalisation d'une colère, pour beaucoup légitime,
et qui souhaitent s'engager dans la construction de solutions
concrètes à travailler ensemble.
Il ne suffit pas de contester, il faut construire.
Gérard LEDOUX
secrétaire général
de l'UTR 18

L’UTR 18 vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année
Le secrétaire de l’UTR 18 et l’ensemble des membres du conseil vous souhaitent de passer de bonnes
fêtes de fin d’année. En ces périodes de trouble social, ces fêtes doivent permettent au plus grand nombre
d’offrir et recevoir, certainement des cadeaux, mais aussi la famille, enfants, petits enfants et au-delà.
De partager des moments d’amitié et de convivialité autour d’une table et ainsi resserrer les liens qui
renforceront la capacité de tous à mieux affronter les vicissitudes de la vie quotidienne.
Sachez vous accorder ces moments de plaisir et de détente.
Bonnes fêtes à toutes et tous.
Les membres du conseil.

L’UTR 18
Les dernières actions
Actions du 4 octobre

Actions du 18 octobre

L’UTR avait invité ses adhérents à participer
le 4 octobre matin à une réunion d’informations
dans ses locaux. Une bonne vingtaine d’adhérents
avaient répondu à notre appel dont le but était de
rappeler les revendications portées ce même jour
par l’ensemble des UTR CFDT au niveau national:
- demandes d’audience en préfecture afin d’y
déposer une motion
- manifestations sur la voie publique
- audience auprès des parlementaires locaux,

dépôt de pétitions etc…
Pour notre part nous avions rédigé une motion en bureau et sollicité une audience en préfecture. Notre groupe s’y était rendu peu avant 11h
00, heure prévue pour rencontrer le directeur de
cabinet.
Notre délégation s’est trouvée renforcée par
un certain nombre de retraités sympathisants devant les grilles de la préfecture soit une cinquantaine de personnes au total.
L’audience a duré une quarantaine de minutes pendant lesquelles la CFDT à contesté les
décisions gouvernementales (augmentation de la
CSG, absence de revalorisation des pensions, faiblesse des APL etc…).
Le bureau

A la demande d’un certain nombre d’adhérents et militants, l’UTR du Cher avait décidé de
participer à la manifestation organisée par plusieurs syndicats le jeudi 18 octobre à Bourges.
Malgré une réunion régionale à Tours mobilisant plusieurs militants, la CFDT Retraités du Cher
a

participé et affirmé sa présence grâce à quelques
dizaines d’adhérents et sympathisants.
Nous n’étions pas conviés par les organisateurs mais nous avons considéré que nous partagions suffisamment de revendications pour apporter
notre soutien à ce mouvement qui a rassemble plusieurs centaines de personnes.
Le bureau

Adhérents isolés ou rencontrant
des difficultés de déplacement.
Rappel: nous vous avons déjà signalé
qu’un groupe de militants volontaires, de
l’UTR, peut vous rencontrer chez vous, à
votre demande, si vous en manifestez le
besoin.
Ce peut être l’occasion d’échanger simplement ou soulever une difficulté particulière
N'hésitez pas à prendre contact avec le
responsable :
Victor DELOURMEL au 02 48 70 19 22

Pour le secteur de Vierzon, vous pouvez contacter:
Pierre SALMON au 02 36 55 23 49

Réunion régionale de
la CFDT Retraités

ULR de Vierzon
FETE DES OCTOGENAIRES

L'Union Régionale des Retraités CFDT
Centre Val de Loire, à laquelle appartient notre
UTR 18, se réunit régulièrement soit en conseil,
soit en bureau. Mais en plus de ces réunions statutaires, une fois par an, les 5 commissions dont dispose l' URR:
- Cadre de vie Santé
· Développement
· Communication Information
· Formation
- Loisirs
se réunissent le même jour, pour confronter leurs
différentes pratiques départementales. Cette année
ce fut à Saint Avertin (Tours) le 18 octobre dernier.
Ces échanges permettent d'éclairer certains
sujets et de transférer ce qui réussit dans un département dans un autre, si cela semble judicieux.
L'URR demeure une structure de concertation, les décisions finales se prennent au niveau de
chaque UTR.
En terme de loisirs, tous les 2 ans est organisée une sortie régionale. La prochaine, organisée
dans l'Indre, comprendra la visite du château de
Valençay et le train du Bas-Berry suivi d’une dégustation chez un vigneron de Valençay. La date,
vraisemblablement en juin 2019, et les conditions
seront précisées dans une prochaine information.
Le bureau

C’est le mardi 30 novembre à la salle du
Beffroi à Vierzon que nous nous sommes retrouvés pour fêter Odile Tinturier notre octogénaire
de l’année.
Odile était infirmière à domicile à Vierzon,
c’est une profession qu’elle appréciait par les
contacts noués avec ses patients avec lesquels il
lui arrivait de sympathiser souvent.

Odile Tinturier (au premier plan)

Actuellement rentrée à l’EHPAD «des Cinq
Rivières» ,elle est restée proche de sa sœur Thérèse qui lui rend beaucoup de services dans la
vie courante. Le trésorier lui a remis un chèque
accompagné d’une belle potée fleurie, le tout
avec la galette, le verre de l’amitié et dans la
bonne humeur.
Pierre Salmon

Colloque sur l’entrée en EHPAD
à Vierzon le 29 novembre 2018
Pour la deuxième année consécutive, le
Pays de Vierzon a organisé une manifestation
autour des EHPAD* afin de démystifier l'entrée
dans ces structures.
Le 29 novembre dernier, tous les EHPAD
de Vierzon et des communes avoisinantes, à savoir 9 structures, se sont retrouvées Salle Madeleine Sologne pour un après-midi intitulé « un
déménagement très particulier »

- Démarches à accomplir préalablement à
l'entrée en structure
- Animation et vie dans l'établissement
- Financements et aides possibles
De nombreux professionnels sont intervenus tour à tour sur ces trois thématiques. Les
informations fournies étaient denses mais,
malheureusement, peu intelligibles compte tenu
du bruit qui régnait dans la salle.
Heureusement à l'issue du colloque, les
personnes qui souhaitaient de plus amples informations pouvaient les obtenir auprès des
professionnels concernés dans des stands identifiés.

Une pièce de théâtre a introduit cette manifestation. Une seule actrice était sur scène dans le
rôle d'une personne âgée placée en structure
contre son gré. Toutes les émotions ou réactions
qu'elle exprimait étaient criantes de vérité et les
personnes âgées présentes dans la salle s'identifiaient bien dans les situations décrites. Cependant, l'humour et le jeu de la comédienne ont permis que le sujet
soit traité avec une certaine légèreté.
Pour faire suite à cette représentation trois tables rondes
ont été organisées successivement:
>>>

Une centaine de personnes a participé à
cette manifestation pour la plupart déjà en institution. Le grand public n'étant, par nature, pas
très enclin à s'informer sur ces sujets délicats .
Marie-Odette TURE
* EHPAD: Etablissement d’Hébergement des Personnes Agées Dépendantes

POURQUOI LE
RENONCEMENT
À CERTAINS SOINS ?

Le renoncement aux soins est un phénomène
complexe, il touche beaucoup de gens. Selon une enquête de l’Observatoire des non-recours aux droits et
services menée auprès de 29 000 personnes de 18
CPAM (Caisses Primaires de l’Assurance Maladie), un
quart d’entre elles étaient en situation de renoncement
aux soins.
Les soins dentaires sont les plus concernés, les
consultations de spécialistes et l’équipement optique
viennent ensuite. La principale raison du renoncement
est le « reste à charge ». Il faut noter que les délais de
rendez-vous trop longs et la méconnaissance des droits
jouent aussi : des personnes pouvant prétendre à l’ACS
Aide à la Complémentaire Santé) ignorent son existence. L’ACS est allouée en fonction des ressources : 11
894 €/an pour une personne seule, elle donne droit durant 1 an à une aide financière pour payer une complémentaire santé.

À partir de 2020, les soins dentaires seront plus
accessibles. Dans le cadre du « reste à charge zéro », les
personnes qui se feront poser des prothèses dentaires et
des bridges pourront ne plus rien payer de leur
« poche ».
Ainsi les couronnes de couleur blanche pour les
dents visibles et celles en métal pour les autres dents
seront intégralement prises en charge par l’assurance
maladie et les complémentaires santé.
Ce panier de soins de base n’inclut pas des prestations plus haut de gamme ou plus techniques.
Sources : extraits de la revue « Que Choisir Santé » mai
2017 et septembre 2018.
Françoise Maillet

LA COMPEMENTAIRE
SANTE AU COEUR DE LA
SOLIDARITE

Le précédent gouvernement avait annoncé sa
volonté de limiter le coût des cotisations relatives aux
complémentaires santé pour les retraités. Cette proposition n’a pas été suivie d’effets. La consolidation de
notre mutuelle UCR est donc encore plus nécessaire
pour permettre aux retraités d’avoir accès à des prestations de bon niveau avec des tarifs attractifs.
Les contrats individuels ont un coût plus élevé
qu’un contrat de groupe. Les cotisations sont le plus
souvent fixées en fonction de l’âge. C’est la raison
pour laquelle la CFDT Retraités a mis en place, pour
ses adhérents un contrat collectif, à adhésion facultative, avec un montant de cotisation indépendant de
l’âge.
L’UCR a fondé cette mutuelle avec la MGEN
Solutions qui partage les objectifs de la CFDT en matière de protection sociale.
Avec la nouvelle gamme AZUR les adhérents
auront accès à un espace adhérent sur Internet et sur
smartphone ainsi qu’une plateforme téléphonique en
France. Un guide (qui sortira prochainement) mentionnera clairement notre accès aux réseaux de la
MGEN, par exemple 8 000 opticiens Optistya et 4 000
audioprothésistes Audistya.
Pour information, la fusion avec la Mutuelle
HARMONIE sera réalisée prochainement.
N'oublions pas que la mutuelle est un outil pour
développer les adhésions.
Marcel Gros
Correspondant
Pour tous renseignement concernant la mutuelle et les
tarifs 2019 contacter à l'UTR: Marcel Gros
Courriel : mml.gros@wanadoo.fr

Fin du téléphone fixe ou
pas ?

S’il est vrai qu’Orange n’autorise plus l’ouverture d’une ligne fixe chez un particulier depuis
le 15 novembre 2018, ce n’est pas pour autant la
fin du téléphone filaire, celui que l’on branche via
une prise murale en T et qui équipe environ 9 millions de foyers dont de nombreux retraités.
Les médias n’ont pas toujours délivré une
information claire sur ce sujet. Orange (ex France
télécom) est toujours en charge de ce réseau avec
ses poteaux en bois (souvent mal en point) qui sillonne nos campagnes. La maintenance est bien sur
répercutée sur les abonnés de ces lignes, mais ils
sont de moins en moins nombreux depuis la montée
en puissance du téléphone mobile.
Afin d’éviter que le cout de la maintenance ne

pénalise trop les usagers, Orange prépare le transfert des communications (la voix) sur le réseau Internet qui sera moins onéreux pour l’opérateur et,
normalement, pour les usagers qui souhaitent conserver ce type de matériel.
Par contre la poursuite de l’usage de ce téléphone dit « filaire », en opposition au téléphone dit
« mobile » imposera dans les années à venir de
faire l’acquisition d’un petit boitier appelé box.
Ce dernier acheminera les communications
sur le réseau Internet, sans impliquer de devoir
faire l’acquisition d’un ordinateur.

Dors et déjà un certain nombre d’usagers dispose d’une box afin d’accéder au réseau Internet via leur ordinateur et recevoir la
télévision. Ceux là ne seront pas concerné par
la disparition du réseau téléphonique filaire
car ils ont déjà la possibilité de transférer leur
ligne fixe sur ce réseau (le préfixe 09 permet
d’identifier ces numéros).
A priori
Orange fournira le boitier*
(une box basique) permettant le fonctionnement du
téléphone
« filaire » via
le réseau Internet. L’abonnement actuel
n’aura
plus
court et devrait être remplacé par une
formule plus « économique » tout en offrant
des durées de communications plus avantageuses…Les modalités ne sont pas connues à
ce jour.
Ensuite, Orange entamera progressivement le démantèlement du réseau filaire à
compter de 2023, région par région, le calendrier n’est pas arrêté à ce stade.
Pour résumer, pas d’inquiétude dans
l’immédiat pour ceux d’entre vous qui souhaitez conserver leur téléphone « filaire » c’est
uniquement le réseau par lequel transitera la
« voix » qui évolue et nécessite une adaptation
technologique.
*Il est envisagé qu’il soit gratuit.
Hervé Delaunay

La CFDT a soutenu la marche pour le Climat le samedi 8 décembre

Après les marches du 8 septembre et du 13
octobre 2018, de nombreuses associations environnementalistes et de la société civile ont lancé un appel à mobilisation pour le samedi 8 décembre 2018.

Cette très large mobilisation pour l’organisation d’une « marche pour le climat » s’inscrit
dans un mouvement international (relais importants en Europe et en Amérique du Nord, au
total 17 pays sont concernés). En France, les
organisateurs dénombrent 148 évènements répartis sur l’ensemble du territoire.
A Paris, le parcours de la manifestation devrait aller de la place du Trocadéro (Rdv à
14h00) au Champ de Mars.
L’appel à défiler vise à sensibiliser les citoyens aux enjeux relatifs au réchauffement climatique et c’est aussi un appel aux Etats pour
véritablement s’engager dans une transition
énergétique plus ambitieuse et plus juste.

Mais cette marche s’inscrit aussi dans un
cadre plus large qui est celui de la Conférence
des Parties sur le Climat (la COP24).
Les Etats du monde entier sont actuellement réunis à Katowice et ils doivent adopter un
ensemble de décisions garantissant la pleine application de l’Accord de Paris. Cette marche est
donc un message directement adressé aux négociateurs afin que les engagements pris en 2015
au moment de la COP21 prennent corps.
La CFDT souscrit pleinement aux mots
d’ordre de cette manifestation et en partage les
objectifs.
A Bourges, nous avons informé tous nos
adhérents par messagerie de l' existence d' un
rassemblement Place de la Nation à Bourges à
11 heures, le samedi 8 décembre.
Nous étions une dizaine de l' UTR CFDT,
parmi plus de 200 manifestants pacifiques. Du
fait que notre nombre était raisonnable et plus
important que prévu, nous avons défilé à l' intérieur de l' enceinte du marché puis dans la partie
couverte.
Le Conseil de l' UTR

