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EDITORIAL
Le déconfinement apparait, est ce qu’un nouveau monde apparait ?
Voilà 3 mois que ce virus COVID 19 a brusquement débarqué dans nos vies. Il nous a surpris
au milieu d’un printemps magnifique et subitement la vie s’est figée ; le confinement devenait
notre règle quotidienne. Notre syndicat a réagi
et les militants ont saisi leur téléphone et leur
ordinateur pour prendre des nouvelles de chacun, notre objectif a été de rompre l’isolement
des anciens, faire passer le courant de l’amitié.
La solidarité s’est organisée pour s’enquérir de
la santé et des besoins des voisins et amis. Les
courses, des repas ont été livrés par des bénévoles et/ou des paysans. Un bel élan de solidarité a transformé certaines d’entre nous en couturière pour confectionner masques et blouses
pour les soignants des Ehpad et les familles démunies.
Dans le même temps nous avons assisté à de
nombreux balbutiements de nos gouvernants
sur la stratégie à adopter. La CFDT n’a pas cessé
d’agir avec des interventions médiatiques de
notre secrétaire général Laurent Berger et des

prises de positions devant des situations d’inégalités criantes et de fracture numérique entre les
citoyens. La justesse de nos revendications sur la
priorisation de l’humain sur l’économie, les
moyens urgents pour la santé et le maintien à
domicile a éclaté au grand jour. Des pétitions
numériques ont circulé pour défendre ces exigences, une nouvelle vision du grand âge a été
relayée par une demande d’Assemblée Générale
de la Séniorisation.
Nous reprenons le contact avec tous nos adhérents qui n’ont pas internet par ce petit journal
bref, image de la vie des sections pendant ces 3
mois. A chacun bon été, avec je l’espère la perspective de tirer les leçons des évènements passés pour un avenir meilleur.
Chantal BLAES 
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Rubrique Nécrologique

Actualité
Le Secrétaire général de notre organisation s’exprime à la mi-juin:
La CFDT continue de se battre pour préserver
l’emploi
Là où les effets de la crise fragilisent les entreprises au point de les menacer, la CFDT continue
de se battre pour préserver l’emploi, en lien avec
les territoires et les filières. Nous devrons faire
preuve d’imagination pour travailler tous et travailler mieux. La machine économique ne pourra
pas repartir comme avant et encore moins sur la
base de vieilles recettes qui n’exigent des efforts
que de quelques-uns (souvent les mêmes !). Nous
devrons collectivement tirer les leçons de cette
crise en reconnaissant rapidement les travailleurs
qui ont été le plus exposés. La revalorisation de
ces métiers du public et du privé – souvent sousestimés et pourtant essentiels – ne peut se résumer à l’attribution d’une prime. Remettons sur la
table la question des salaires, des déroulements
de carrière, des conditions de travail. Reconsidérons l’action publique au service des usagers sans
verser dans l’obsession budgétaire. Réinterrogeons nos stratégies de filière et la relocalisation
de certaines activités sans sombrer dans le repli
sur soi. Réinventons notre système de protection
sociale. Il a prouvé combien il était utile lors de
cette crise, mais la baisse des ressources le fragilise. Une fiscalité plus juste doit nous permettre
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de le conforter. Nous devons aussi le faire évoluer pour mieux couvrir les risques qui menacent
les nouvelles formes d’emploi et les personnes
âgées. Repensons notre modèle de développement.
Améliorer notre modèle et agir ensemble à sa
mise en œuvre
Le risque de se focaliser sur la réparation immédiate de notre système productif est grand. Pourtant, le vœu que nous formulons avec d’autres
organisations de concilier justice sociale et transition écologique est plus que jamais pertinent.
Durant cette crise, nous avons continué à travailler avec les 55 associations environnementales,
organisations syndicales, mutuelles et ONG qui
constituent le Pacte du pouvoir de vivre. Nous
avons dégagé 15 revendications concrètes à
mettre en place rapidement pour redonner du
souffle à notre économie dans le respect de l’environnement et pour une meilleure répartition
des richesses. Ce travail commun nous permet de
sortir des anathèmes pour ouvrir des pistes concrètes d’amélioration de notre modèle et agir
ensemble à leur mise en oeuvre. Ce souci de l’action collective, de l’efficacité et de la construction
de compromis fait notre syndicalisme.


Actualité
POUR UNE LOI GRAND AGE ET VITE !
Depuis le 11 Mars notre vie a été entièrement modifiée.
D’abord désignés comme personnes à risque, les
seniors que nous sommes ont été pointés du doigt
comme étant la catégorie d’âge la plus susceptible
d’être touchée par la pandémie.
L’éclairage sur la situation des personnes âgées
dans la société apportée au cours de la période de
crise sanitaire, que ce soit à domicile ou dans les
établissements, permet à la CFDT retraités d’exprimer avec force sa revendication d’une loi sur le
Grand âge. Une forme de discrimination liée à
l’âge, que l’on appelle âgisme, s’est exprimée dans
les médias.
Comme le rappelle souvent Dominique Fabre Secrétaire générale de l’UCR :
Le vieillissement de la population et l’allongement
de la durée de vie ont bouleversé les équilibres
entre actifs et retraités. Si la grande majorité́
d’entre eux avancent en âge en relative bonne santé,́ 10 % sont en perte d’autonomie.
Ils vivent à leur domicile ou en Ehpad.
L’allongement de la durée de vie qui devrait être
vécu comme une avancée médicale et sociale n’a
pas été anticipé par les politiques.
Les exemples constatés dans cette période, démontrent que la mise à l’écart des personnes
âgées est la règle générale, ce que les seniors sentent bien puisqu’ils souhaitent majoritairement
vieillir à leur domicile, avec toute la logistique qui
devrait répondre à cette attente.

facilité et le suivi personnel seront indispensable
pour répondre à ce souhait largement exprimé
par les seniors.
Rien n’est dit, ou presque, sur la prévention et
l’hygiène de vie permettant à chacun d’anticiper
positivement une éventuelle perte d’autonomie.
La participation de l’Union Confédérale des Retraités CFDT aux « États généraux de la séniorisation de la société » contribue à l’atteinte de cet
objectif législatif majeur.
Les mesures assurant la prolongation de remboursement de la dette sociale jusqu’en 2024
sont importantes, mais nous pensons qu’il faut
agir tout de suite et dégager des crédits permettant de faire face à la qualité de la prise en
charge, dans les EHPADs notamment.
La CFDT propose une taxation sur les successions,
mesure qui contrarie la vision de nos concitoyens
sur l’héritage.
Il s’agit de faire participer les hauts revenus à
l’effort de solidarité nécessaire, quelles que
soient les mesures prises, pour faciliter financièrement la prise en charge des seniors touchés par
la perte d’autonomie. Si la situation sanitaire continue de s’améliorer, alors il nous faudra poursuivre notre action vers une loi Grand âge efficace
et solidaire.
Charles SASSO

L’aménagement du logement, un accès aux soins
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Actualité
Commission santé et CDCA
( conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie )
Notre commission santé s’est réunie le 10 février
dernier et a accueilli Anne Marie Gauthier (cadre
à la Maison Loire Autonomie ) qui a présenté aux
membres de la commission plusieurs thèmes ; les
aides sociales , l’APA en établissement et à domicile , la MAIA (méthode d’action et d’intégration
des services d’aides et de soins dans le champ de
l’autonomie ) etc..
Nous avons évoqué la venue de Gaby Bonnand au
Chambon Feugerolles qui présentait son
livre : « Santé , je veux qu’on m’écoute ».
Le planning du CDCA était bien engagé…. Et voici
le covid 19 qui s’installe en cette deuxième quinzaine de mars ; le CDCA fut lui aussi confiné
jusquà ce que , le 20 avril , les mandatés CDCA
reçoivent une information de la vice présidente
du CDCA , Mme Annick Brunel . Cette lettre informait les membres du CDCA des actions menées
par le département à savoir ;
- la mise en place d’une cellule de crise consistant
en la mise en place d’un plan de continuité de
l’activité et une mise à disposition du personnel
pour répondre aux besoins des usagers .
- l’organisation des services en mode dégradé ;
- Une action d’ensemble au service des personnes
âgées ou en situation de handicap et d’autre part

des actions spécifiques à l’une et à l’autre de ces
catégories..
Nous n’avons donc pu en tant que mandatés de
notre structure CFDT que constater le travail accompli par le département .
Une assemblée plénière étant organisée le 24 juin ,
nous avons organisé une réunion de mandatés en
amont pour faire une intervention ce jour là ; le
thème évoqué concernera autant les usagers que le
personnel dans les structures et à domicile. En
effet , présents dans les différents ateliers , « habitat , droits des usagers , aide aux aidants , suivi du shéma », les mandatés ont su apporter leur pierre à l’édifice .Défraiement des frais
kilométriques des mandatés et parution d’articles
informant les citoyens du travail du CDCA dans
Loire magazine sont un exemple de nos propositions..
Le 5ème risque et la loi sur le Grand âge sont annoncés, un projet ambitieux nous attend ! Nous
saurons donner notre avis !
Pour la commission santé et le CDCA ,
Christine Vidal 

Tragédie mortelle dans les Carrières Roy, la CFDT en deuil

Ce mercredi 27 mai, lors du CSE de l’entreprise
des Carrières ROY dans les Deux-Sèvres, des
coups de feu ont éclaté vers 15 heures et la CFDT
paie un lourd tribut dans cette tragédie mortelle.
Nous savons aujourd’hui que 4 personnes sont
décédées dont plusieurs sont des militants de la
CFDT appartenant au Syndicat Construction et
Bois Poitou-Charentes :
Parmi elles, la FNCB a perdu Jérôme GUILLEMAIN, le délégué syndical CFDT de l’entreprise et
Alain PREST, membre titulaire CFDT du CSE. Jérôme était membre de l’instance fédérale du Comité National de Coordination de l’industrie de
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Carrières et Matériaux de la Construction et également trésorier du Syndicat Construction et bois
Poitou-Charentes.
La 3ème victime est le responsable financier de
l’entreprise.
Nous apprenons ce matin le décès de Yoann BRUNET, militant CFDT.
Une enquête est en cours pour comprendre cet
acte dramatique.
Toute la CFDT est en deuil et la FNCB CFDT a une
très forte pensée pour les familles des victimes à
qui nous présentons nos sincères condoléances.

Actualité
Une créature invisible souveraine,
Il y a encore quelques mois, on fêtait le jour de
l’an, on se souhaitait une meilleure année que la
précédente et une très bonne santé, les défilés
dans les rues étaient monnaie courante. Et voilà
qu’un séisme nous tombe subitement sur la tête
sans crier gare et tout est à l’arrêt, les hôpitaux
sont pleins certains débordent, l’armée vient à la
rescousse, des soignants meurent victimes de leur
devoir. 25000 morts en deux mois et seulement
pour la France. Combien au niveau mondial ? Le
saurons-nous jamais ? Plusieurs centaines de milliers. Mais l’orgueil des dirigeants de pays totalitaires ne s’abaissera pas à une telle comptabilité.
Nous sommes dans une guerre sournoise ; où est
l’ennemi ? À coté de moi, dans ce magasin, sur le
chemin ou je me promène, mon voisin peut-être ?
Il est sourd, aveugle, muet, mais il frappe sans discernement, hier on l’appelait coronavirus et puis
les savants nous ont dit de ne pas nous tromper,
des coronas il y en a plusieurs, d’où les fausses informations du début sur les réseaux ; il faut dire
covid19, c’est celui-ci qui nous met au tapis.

Depuis le confinement, les gouvernants se perdent
en hypothèses. Les scientifiques aussi, ils ont des
données divergentes voire opposées, ce qui ne
facilite pas les nécessaires prises de décisions. Ce
qui n’empêche pas les opposants de tous poils de
polémiquer. Totalement indécent, chacun sait
bien qu’ils n’auraient pas fait mieux. Il n’est qu’à
voir la position de Johnson (GB) qui ne voulait pas
confiné et qui s’est fait prendre à son propre jeu,
c’était pourtant le modèle de Marine Le Pen !
Il reviendra encore plus fort si...Des textes circulent, nombreux et contradictoires : que sera demain ? - Fatalistes ; ce n’est pas la première fois
que cela arrive dans ce monde, et de citer les diverses grippes qui ont, dans les siècles récents,
anéantis beaucoup de gens, nous en aurons encore et des plus violents. – Optimistes, c’est un
moment difficile à passer mais on en a combattu
d’autres, les chercheurs vont trouver un vaccin et

tout rentrera dans l’ordre. – Repartir comme
avant ; relancer au plus vite l’économie, l’industrie, le commerce, bref retrouver la vie d’avant. Et l’inverse ; oui il faut que les choses changent
fondamentalement. Oui ce virus n’est pas venu
spontanément sans raison. La raison principale
c’est le bouleversement de la nature. Au nom du
profit on détruit la forêt amazonienne, on bétonne à qui mieux- mieux, on massacre les animaux sauvages, leur chair est un commerce lucratif, et comme dans le cas présent certains les
mangent. La chauve-souris nous a démontré
qu’elle était mieux constituée que nous car depuis longtemps immunisée à ce virus.
A l’évidence tous les Etats du Monde, à quelques
exceptions près, ont été devant le fait accomplis,
mettre un temps de coté les profits financiers
pour se consacrer à cette guerre sanitaire.
Les 18 ONG qui ont signé avec la CFDT le Pacte
du pouvoir de vivre le disent : L’heure est à la
construction d’un pacte pour l’humain et pour
l’humanité ;

-donner à chacun le pouvoir de vivre en protégeant notre avenir et celui des générations futures
- remettre l’exigence de justice sociale au cœur
de l’économie
- préparer notre avenir en cessant de faire du
court terme l’alpha et l’oméga de nos politiques
publiques
- partager le pouvoir pour que chacun puisse
prendre sa part dans la transformation de nos
vies.

L’erreur serait de croire qu’il est possible de continuer comme si rien ne s’était passé.
Geo Goubier 
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Infos locales ...
CFDT ULR ST Chamond et confinement
Nous avons eu la chance de faire notre AG juste
avant le confinement, le 10 mars ,avec une participation de 35 personnes et l'approbation d' un
rapprochement avec l'ULR de Rive de Gier ; 2
conseils communs seront prévus pour 2020 .
Dès le début du confinement, des militants ont
téléphoné aux adhérents pour prendre des nouvelles, ce qu'ils ont beaucoup apprécié .

Nous avons aussi envoyé des mails avec tous les
services proposés dans la vallée du Gier (portage
de repas, livraisons, paniers solidaires …) ;
nous avons relayé systématiquement par mail,
auprès des adhérents, toutes les infos provenant
de la CFDT.
Nous avons écrit au maire au sujet de la distribution de masques aux seniors, qui avait lieu dans
plusieurs communes et pas la nôtre ; le maire a
répondu que c'était prévu et a promis une prochaine campagne d 'information dans les boites
aux lettres et sur les panneaux lumineux de la
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ville ; il a aussi dénoncé un réel problème de communication avec la presse locale (le Progrès) qui ne
passait pas ses articles.
La CFDT a joué son rôle, l'action a payé ; puisque,
assez vite, la campagne de communication était
lancée, suivie de la distribution de masques dans
les quartiers ou dans les boites aux lettres pour les
+ de 70 ans, en début de déconfinement ; la mairie
ayant sollicité la participation de bénévoles, des
militants se sont inscrits dans cette démarche.
Enfin, des opérations de nettoyage désinfection des
locaux et des mesures de prévention sanitaire sont
en cours pour une réouverture de la bourse de St
Chamond le 15 juin 2020 .
Merci à tous les militants inscrits dans ces différentes opérations lors de cette situation inédite et
très compliquée pour nous les seniors ;
ci joint la photo de l'AG
Bernard Roche ,
Secrétaire ULR St Chamond

Infos locales….
L’ULR CFDT du Forez devait tenir son assemblée générale le 28 mars……
Le covid et son confinement en ont décidé autrement.
Après réflexion , les membres du bureau ont proposé aux adhérents une écoute par téléphone pour ceux
qui le souhaitaient , puis des appels aux adhérents ont été faits par notre trésorière lors de l’action mise
en œuvre par l’UTR en ce qui concerne l’absence de feuille d’imposition mise à disposition habituellement par les services de finances publiques concernant le crédit d’imposition .
L’isolement des personnes à domicile et l’enfermement de celles résidant en institution sont à ce jour la
priorité de nos préoccupations ; nous la portons au Conseil Départemental de la Citoyenneté et de
l’Autonomie (CDCA) , aux instances régionales et nationales et aux Etats généraux de la séniorisation
portés par Serge Guérin , sociologue ; ce mouvement a été rejoint par la CFDT car nous portons l’espoir
de voir la loi sur le Grand Age sortir du bois…

Après s’être réunis en visioconférence puis en présentiel dans nos locaux , les membres du bureau ont
proposé que la Journée de l’Amitié prévue à l’automne soit agrémentée de l’Assemblée Générale qui
aura lieu :

le 8 octobre 2020
au Moulin des Massons 799 chemin des Massons
42940 Saint Bonnet le Courreau
Une intervention/débat sera organisée le matin sur le thème ; « Quel avenir de la société qui inclurait le
social , l’économie et l’écologie ? ».
Les adhérents de l’UTR intéressés pourront nous rejoindre après l’assemblée générale pour cette intervention ( 10h30 précises ) et partager cette journée dont le programme suit :
10h30 : « Quel avenir de la société qui inclurait le social, l'économie
et l'écologie ? »
avec Gaby Bonnand , célèbre militant CFDT , et débat.
12h30 : Repas sur place
Apéritif, Salade et Charcuterie,
Rôti de Porc et son Patia
Fromage (signaler à l'inscription si on ne prend pas de fromage),
15h :

Dessert, Vin, Café

Visite du Moulin soit 1h30

INSCRIPTIONS auprès de Jeanne Bonnevialle avant le 29 septembre 2020
téléphone : 04 77 54 90 50 - mail : ulrcfdt.forez@gmail.com
Le règlement pour la journée de 21€ se fera au moment du repas . (Prise en charge du
complément par l’UTR )
L’ULR du Forez s’engage dans la réflexion du monde d’aujourd’hui !
Christine Vidal 
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Infos locales...
Bonjour à Tous.



Pendant ce temps de confinement le Bureau de l'UTR de Saint Etienne a essayé de
maintenir le contact avec ses adhérents.







Dès la mi-mars nous avons annoncé
l’annulation de l’AG du 31 Mars, par
envoi de mail, de courriers, ou appels
téléphoniques.
En avril, nous avons envoyé par mail
et par courriers le supplément à la
déclaration d'impôts permettant d’y
inclure les cotisations syndicales et
les dons aux œuvres pour les adhérents faisant leur déclaration de revenus sur papier ce qui ouvre droit à
crédit d'impôts
Fin avril, envoi par internet, d'une
interview de Laurent BERGER dans le
journal Ouest France.



En mai nous avons envoyé un rappel
pour ceux qui paient leur cotisation par
chèque (souvent le jour de l’AG), ainsi
qu’une incitation à passer au prélèvement automatique.
En Septembre nous reprendrons les
activités selon les directives de L'UTI.
nous tiendrons nos adhérents informés.
Parmi les idées à étudier : bureaux,
permanences, conseil élargi.

En attendant toute l'équipe vous espère en
forme et vous souhaite de continuer
Cette période a été difficile pour tout le
monde .l'Eté est là! Nous allons reprendre
du poil de la bête!
Amitiés syndicales
Le bureau 

Rubrique nécrologique
Au revoir Gérard …
Tu vas nous manquer !
Ton humour décoiffant parfois… Tes connaissances étendues dans des domaines divers :
histoire, voyages, mais aussi littérature, cinéma, toujours partagés, avec une pointe d’humour au passage, vont bien nous manquer.

A nos yeux tu représentais celui qui savait ce
qu’il disait, qui avait le courage de la dire, qui
aimait le dire ! même si on n’était pas du même
avis, et ça, ça vaut quelque chose !!
Pour ceux qui ont eu la chance d’aller quelques
fois partager de bons moments à Chamalières
avec vous, l’été aux bords de Loire, ils en gardent un souvenir inoubliable.
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Nous pensons bien à vous sa famille, à Marie
France fidèle compagne et complice, à ses enfants, ils sauront poursuivre le chemin entrepris, aussi bien dans l’engagement humain,
syndical, sociétal, que Gérard leur compagnon
et père.
Bon courage à vous tous.
Merci à Gérard pour ce qu’il nous a apporté et
qui va nous manquer.

Témoignage recueilli auprès de Geneviève CHABANON.

Pour la section Communication Conseil Culture.

