
La CFDT   toujours plus engagée  

Après l’accord sur la sécurisation de l’emploi avant l’été, notre 
organisation est une fois de plus en première ligne concernant 
les propositions gouvernementales sur les retraites. 
 En effet nos propositions permettant de réduire les inégalités ont été globale-
ment retenues (lire le détail dans le supplément « vrai faux  joint à ce journal). 
Autre engagement : la  loi sur la perte d’autonomie, loi qui va être débattue, 
discutée et votée  par les parlementaire début 2014.  
Compte tenu des enjeux, les retraités CFDT doivent se mobiliser : 
 - Distribuer le tract  reprenant les propositions CFDT sur les différents marchés 
ou dans les boîtes à lettres, d’ici fin octobre. 
 - Faire signer les cartes-pétition qui seront comptabilisées et déposées à la 
préfecture fin octobre également. 
L’UTR  interviendra  auprès des élus, en faisant connaître  nos revendications. 
Les  médias locaux seront aussi interpellés, de différentes manières.  
Toutes les opportunités devront être saisies,  y compris dans nos contacts per-
sonnels et/ou associatifs. 
Que vous soyez militant, ou adhérent  votre devoir c’est de vous approprier les 
différentes propositions Cfdt et de les populariser. 
 
Trop longtemps repoussée, cette loi doit absolument voir le jour et nous 
devrons peser pour que nos propositions soient retenues. Merci à toutes 
et tous pour votre investissement. 

Editorial… 

D a n s  c e  

n u m é r o  :  

E d i t o r i a l  

Perte d’auto-

nomie : la 

campagne 

1 

Ateliers 2 

Ateliers 

(suite) 

3 

Agenda 

actions 

4 

Voyage 

2014 

Nos peines 

4 

UTR de l’Aisne, 

journal des 

adhérents 
S e p t e m b r e  2 0 1 3  

n ° 6  

 

 

Dans le FIL BLEU de septembre-octobre 2013 (n°225), vous avez trouvé une carte 

à renvoyer au Président de la République, selon des modalités expliquées page 19. 

Le Bureau de l’UTR qui s’est réuni le 3 septembre à Soissons 

vous propose l’ initiative suivante :  

Chaque ULR, de préférence pendant la semaine bleue, prend 

l’initiative de faire signer cette carte sur tous les lieux possi-

bles, selon les conditions locales : donc rendez-vous aux ré-

unions des ULR courant septembre. 

Si vous ne pouvez pas vous déplacer, envoyer votre carte à 

l’UTR qui centralise toutes les cartes signées (UTR de l’Aisne 

45 rue de Guise 02100 SAINT-QUENTIN).  

Le succès de cette initiative dépend de chacun. 

Perte d’autonomie : pour une prise en charge par tous 

pour tous 
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Sous le signe de la  

Convivialité : le repas en 

commun. 

Atelier 1 : quelles mesures de prévention de la perte d’autonomie peut-

on imaginer ? 

ANTICIPER :  visites médicales régulières (environnement médical  adapté),  

stages de préparation à la retraite.  

Cultiver sa mémoire, échanger les compétences,  

Penser à soi (gym, balnéothérapie…), avoir une vie sociale.( voisins, amis, 

associations, clubs)   

Vérifier son alimentation, adapter son environnement, adapter son logement 

(ex : marches) faire appel à des associations.  

Faire attention aux démarcheurs à domicile, adopter la téléalarme.   

Partager et transmettre ses savoir-faire à son « conjoint » avec un partage 

des tâches moins marqué pour anticiper quand on se retrouve seul 

Les ateliers de l’Assemblée Générale(24 juin 2013) 

AG UTR (24 juin 2013 

Atelier 2 : Rester à domicile, à quelles conditions ? 

2 aspects : matériel et sentimental. 

 Autonomie : aménagement  (par rapport à une perte de mobilité), problèmes 

des services à la campagne, problème d’information (droits), cohérence des 

informations.  

Rompre la solitude, une personne âgée doit pouvoir garder un minimum de 

relationnel. 

Atelier 3 : Quelles sont les solutions quand on ne peut pas rester à do-

micile ? 

Prise en charge par les enfants avec le versement d’une partie de la pension. 

Famille d’accueil pour 2 ou 3 personnes âgées (surtout en ville) 

 Ponctuellement, un centre de convalescence après une maladie ou un acci-

dent de la vie. 

 Partager sa maison avec un étudiant ou autre pour ne pas être seul la nuit.  

En milieu rural : logement associatif (type MARPA) : construction de maisons 

par îlot avec coin espace vert et vie collective (repas, activités).  

En foyer-logement dans une résidence (mais l’autonomie est requise). 

 Dans une maison de retraite médicalisée mais conditions de prise en char-

ge, suivi, prix (souvent excessifs). 

 



Atelier 4 : comment mettre en œuvre la nécessaire solidarité intergénérationnelle ? 

Défendre la retraite par répartition : les salariés actifs paient pour les retraités.  

Il faut donc défendre et soutenir l’emploi, militer pour que les jeunes retrouvent l’emploi.  

Actuellement les  Ainés aident les jeunes (logement, études…) : il faudrait consolider les aides 

fiscales à ce soutien.  

Développer les pratiques  de solidarité intergénérationnelle : échange  logement contre présence 

aidante,  et autres formes d’entraide comme les grands-parents de substitution, soutien scolaire. 

Retravailler la réflexion sur l’ensemble du système des retraites.  

Développer la vie associative, les relations avec le voisinage (Fête des voisins), développer les 

rencontres  pour tous les âges.  

Le syndicat des retraités manifeste avec les salariés ; les salariés manifestent avec les retraités. 

A la confédération organiser des formations s’adressant à la fois à des salariés et à des retraités. 

 Le degré de solidarité effective est un indicateur de l’état de la société.  

Atelier 5 : comment faire pour que les maisons de retraite ne soient pas des  considérées 

comme des repoussoirs ?  

Respect des personnes : ne pas « shooter » les malades.  

Vérifier que les équipements soient adaptés ; maisons spécialisées (EPAD, ALZEIMER). 

Harmoniser l’APA sur l’ensemble du territoire.  

Des effectifs suffisants et formés (modifier les quotas actuels). Au moins 2 personnels la nuit. 

Faire des visites inopinées dans les maisons de retraites (contrôleurs, autres…). 

Atelier 6 : comment est prise en charge la dépendance au niveau local et départemental ? 

APA (Aide à la Perte d’Autonomie) est attribuée par le département (75% par le Conseil Général) 

en fonction du GIRR et des ressources. 

 APA collective : maison de retraite. APA individuelle à domicile : elle est gérée par les CLIC 

(centre Local : dépend d’un organisme d’Insertion Communal) ou ADMR et autres structures as-

sociatives.  Les CLIC ont aujourd’hui du mal à fonctionner du fait de la suppression d’une grande 

partie des subventions de la CARSAT. Schéma Départemental (sur le site du conseil Général ou 

à la demande) répond à la question posée. 
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Qu’attendez-vous de la future loi sur la dépendance ?  

(2 groupes ont répondu à la question) : 

Financement de la dépendance  renforcé et que la charge financière porte sur tous les revenus 

(y compris patronaux, financiers et casinos).  

Consolider les structures qui permettent le maintien à domicile, développer l’information et le 

conseil (aménagements, services. etc.).  Marquer une préférence pour le maintien à domicile au-

tant qu’il est possible, au gré des intéressés. 

 Prévoir du temps de repos pour les proches aidants.  

La dépendance peut survenir à tout âge.  

Chacun doit pouvoir finir ses jours dignement. 



 

Françoise HOCQUET de l’ULR de Laon et  Lucien Drache de l’ULR de Chauny,  adhérents de longue 

date à la CFDT puis à la CFDT retraités, sont décédés au cours  de l’été. A leurs familles et proches, 

nous présentons nos très sincères condoléances. 

45, rue de Guise 02100 Saint-

Quentin 

 

Téléphone : 09 54 99 67 74 

 

 

Directeur de Publication : 

Jean-Luc Vassaux 

 

jeanlucvassaux@gmail.com 

Agenda septembre-décembre 2013 

 

Courant septembre : réunion des ULR 

 

30 septembre : bureau URR à Soissons 

 

7 octobre : conseil URR à Beauvais 

 

21 au 27 octobre : semaine bleue 

 

4 novembre : bureau UTR à Laon 

 

12 novembre : conseil UTR à Saint-Quentin 

 

18 novembre : bureau URR à Amiens 

 

28 et 29 novembre : congrès URI à Montdidier 

 

16 décembre : bureau UTR à Chauny 

 

UTR de l’Aisne 

Voyage 2014 

U T R  d e  l ’ A i s n e ,  j o u r n a l  d e s  

a d h é r e n t s  

Comme vous le savez, le voyage 2013 vers Compiègne n’a pas pu avoir lieu faute d’un nombre suffi-

sant de participants et il était très compliqué de le reprogrammer en octobre 2013.  

Le Bureau de l’UTR vous propose pour l’année 2014   : 

Notez cette date dans votre agenda car la réservation est d’ors et déjà faite! Nous avons tenu compte 

des remarques faites à l’A.G. et nous nous espérons nombreux. 

Les modalités seront précisées dans un prochain journal.  

Le Familistère de Guise (récemment rénové).  

Ce sera le jeudi 15 mai 2014.  

Nos peines... 

L’ULR de Saint-Quentin 

en action avec l’UIB de 

Saint-Quentin : marché, 

rues, braderie pour faire 

connaître nos positions! 


