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INDIGNÉS 8T... MOBILISÉS

Les mots s'entrechoquent: crise, misère, stagna-

tion, récession, chômage.,-
L'actualité s'ingénierait elle à troLrbler les ima-

ges : politique trop souvent à la rubrique affaires ou

faits dlvers; cafouillages à répétition des expens; indé-

cences d€s lobbys de ious Poils..-
Les faits, eux, sont têtus :toujours pius de pau'

vres (8 200 000 dans notre pays) ; toujours plus de chô

meurs; toujours plus de précafité et-.. des ffilliards

d'euros qui s'envolent chaque jour, avec une finance

intemaiionale devenue folle et incontrôlée, agissant

hors de toute économie réelle.
A l':ube de 1: i-'ir.rs gFnde écha.3îce déîrc.fati

que de notre pays, la CFDT, comii'€ à son habitude,

donnera son éclairage, €n toute indépendance, sur la

situâtion. A chacun ensuite de donner sa réponse en

allânt voter car nous n'oubliêrons pas que dânç d'autres

pavs, il faut se battre et parfois mourir pour obtenir ce

droit (Printemps Arabe).
Reste que cette rentrée est plus dure pour une

grdnde .nèlorilê oe I ralçdls : 'este orê Là 
'ig' 

re'r' nèr e '
saire n'est pas pârtagée équitablement;reste que les

nécessaires réformes sociales sont au point moft et no-

tamment la prise en chârge de la dépendance (voirdans

cejournalles échos d€ notre action du 6 octobre).

Le débat politique (quand il a lieu) montre que

nul responsable, nui hornme ou fernme qui se veut

d'Etat, ne peut, dans le climat aciuel, prétendre < ros€r

Le débat est donc ailleurs r il est dâns le iuste oartaee.

Nous avons toujours affirmé que payer I'impôt

est un acte citoyen que nous revendiquons (regardons

ce qui se passe en Grèce). Mais payer l'lmpôt de façon

toujours plus injuste, cela devient intolérable Wofen

Sullet aux Etats-Unis demande de ne pas paYer molns

d'impôt en pourcentage que sa secrétaire C'est la

couÛie : vendee@felra t€s cfdl lr

cr*
ÉotroRtRt'

I

moindre des choses mais c'est l'lnverse qui se produÉ:

les écarts se creusent de plus en plus- Les 3 % de Ven

déens qui ont un revenu annuel de plus de 100 000 eu-

ros payent en movenne bien moins en % et parfois pas

du rour d;mpôt ouê ld màiorilê des foyers fiqcdu\ ven-

déens. Espérons donc que la grande réforme fiscale

qu'on nous promet depuis des décennies verâ enfin le
jour.

En attendant indignons nous, comme François

chérèque, de constater que dans le dernier plân du

gouvernement, les salariés et retraités sonl taxés de 1,6

milliard pendant qu'on demande, à grand renfort indé

. rt oe trh. )00 " 100 0J0 'rr05 .,ir.iuelqL,e Jr2. .e'
de milliers de Français les Élu5 i;.hes; indignons-nous

d'entendre Monsieur Baroin parier d'égalité alors que

les plus faibles retraites seront fortern€nt impactées par

la hausse de là CSG et là hausse de la taxation sur les

contrats des mutuelles. On eniève le vital - comme le

droit à ia santé au plus grand nombre, et on .ontrnue a

pfotéger les plus riches. llfaut arrêter cette marche in

fernaie si l'on ne veut pas voir déferler les populismes

{faut'ilrappeLer êux plùsieunes l'êprès crise de 1929 ? )

Le juste combat au quotidien, le travail d'émanci

paiion réalisé par le syndicalisme, agrssent pour passer

de la simple indignation tout-à fait légitime à I'élabora'

tlon de solutlons durâbles et plus équitables C'est ce

que nous pouvons nous souhaiter de mieu)( dans cette

rentrée. Alain vtAUD



Rentrée chaleureuse en
jour[ée du 1" septembre, à

berceau d'âu moins 3 d'entfe

cette ahaude
Saint-Prouânt
naus.
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Après une randonnée tranquille passant

dêvant le priFure oê Cramnonl. es ecl'dnge<

tde parolei. oc lru ts de' jdrd.ns .r de dâ-
teaux des cordons-bleus) ont continué entre
les 73 participants, avant la visite du Musée

CC--lèl-t-?-!!C_p!q!C$A!E_dg depuisIe
.l6"-' sier le. à1, .89j:Jilflq!5-i!-14-sÉii9i

Un peudbisleue

Au château, sous un superbe chêne,

vieux dc plusieurs siècles, présentation du

lieu par l'ancien pasteur, conservateur du

Musée. Cette maison noble, un ( logis ), de

dimensions modestes, était hêbitée par un

pasteur en 1793 quènd elle fut pillée et
abandonnée. Agrândie, rénovée et réhabitee
sous Napo éon 1", elle devint reiais de chas'
se en 1880, posséda 300 hectares de terres
au début du 20è'" siècle, ayant touiours été

habitée par des familles protestântes.

L'ouverture du Musée date de 1947.

Tous les documents ont une grande valeur
historique, car ils sont authentiques, datant
de cette époque, sauf des cartes recensant
les protestants, établies récemment.

Curiosité : Lrn boulet de canon, de 18 kg,

retrouvé ily a peu, sur le site de la bêtail-
le de Moncontour, du 3 octobre 1569,

entre Coligny, chef protestant et le Duc

d Anjou, futur Henri lll , q!ifit massacrer

les lansquenets alemânds, (appeés pi-

g'i\ ou p:pd. g is d.du\F de leu's bdnciêr

molLetières en laine grise), en défense
avec leLrrs ongues piques de 6 m et
eurs arquebuses.

Premiers martyrs protestants à loudun
1531 et Fontenay le Comte 1534; après l'af-
faire des placards (tracts et affiches anti pa

p stei) Calvin fuit de Poitiers vers Genève.

1540 : 1"' édit royal contre les protes-
tants.

[e mouvement de la Réforme (Texte de

caivin 1559) veut donner Ia primauté à

I'Ecriture saintê, refuse l'autorité abusive,
croit au salut par le Christ seul (refus des in-
dulgences, {pratique financière}, et veut dil-
fuser la Bible par I'imprimerie,

1562 -i598 après ie massaiie de

Wassy,4 guerres de rerrgion en 8 pério-

des j 24 août 1572: massacre de la Saint
Barthélémy L0 000 victimes à Paris ;

1598: Edit de Nantes par Henri lV.



Â rntê dp .hÀn,ra tÊmnlÊ eliste
une école pour créer une él;te de pasteurs et
de croyants cultivés j à l'époque les prêtres
catholiques sont pour la plupart quasi in-
cultes... Les protestants
lisent la bible dans la

langue de leur pays,
(ég ise catholique inter-
diction de lire la Bible et
très peLr de gens savent

li.e) ; ils chantent en
français et sur une mu
sique simple (une note,

Beaucoup de protestants émigrent au
nord de l'Europe; leurs biens sont confisqués
{LI docLrnent . \àisie des bre,1s de. ,elrg orna re,
émigrés). Sous Louis XlV, des métiers sont in-

terdits aux protestants
et seul le fils aîné pour-
ra succéder à son père,

ce qui fait devenir
paysans les autres en-
fants, (pou. ies cultures

textiles par exemple) et
envoie beaucoup de
protestants à la campa-
gne alors qu ils étaient
en ville auparavant.

la,vtc'- de (e I J ép a.OrC ee p'
aieuse poua loLls es pirticipants et (/rfo-
Êeircités)) a tenu à vous en iaire part. Ce mLr
('ô ô.. |li 'rô/mô i:. .r- .. ', Ê i.

te longue page dramatique de l'histoire de la

Frarrce. La maison elie môfie avcc scs nreL-

bles et obj-"ts d -épooLre sês Lrâtiments irtiii
tèi' ê. poùr | à..1êrl oes eqL,p 1B-s d" i ha'se.
est belle el dLss ,tere-).rrte à découvai..

une syllabe)
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{câlholiques : chant gré-

gorien et messe en atln) ;

Le poète C/émert Mdrot traduit les

psaumes de l'hébreu en français; c'est le
psautier huguenot - le rnot huguenot est la

delormdlon de ( eidgeness"n . lederes .

soldats mercenaires dans les guerres
( civiles ) = de religion.

1610 : assassinat de Henri lV; les trou-
bles s'amplifieront sous Louis Xlll.

1627-28 | siège de La Rochelle, centre
protestant, par Richelieu ;

1656-1685 dès la paix de La Rochelle,
c'est I'intolérance, en fait: destructions de

temples et conversions forcées (sinon, ce

sont Ies galères, (avec libération en cas de

conversion) ou le supplice de la roue, ou la

pendaison, la prison...), violences des dra-
gonnades en Poitou ; Révocation de I'Edit de
Nantes en 1685 paf touis XlV.

1685-1787: Le Désert

Pour rester fidèle dans la clandestinité,
les cultes de maison (le seryice domestique)
prennent des dimensions d'Assemblées com
munautêires (chaire démontable, rèunions
nocturnes, avec chants à mi-voix, sans autre
mention de lieu sur les actes de baptê-
mes que ( au désert )).

Le goûter habituel a clos.ette sympa-
thique journée poui laquelle nous remÊr"
cioas lLi ,ncmbres .Jp lè comrrir)ion
.( lcisrrs ) ei i€s équipes locêles.

Jscque!ine CHAMPOT
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InterventiorN de Josoph affi
poui i'UTR \,rer:dée

Eû Vendée, la populotion de retroités prcqresse du foit de I'orrivée

de ( migftnts, venont d'oilleurs. Le niveau des retroites y est infétieur

de É à 2A% à to ma\enne ndtionole.

Si dons lo société Jes retraités sont souvent considérés camme une

chotqe, naus estimons, du cantrcirc, qu'-lls sont d'obÔrd un otaut

llsossurentd'innombrablesrcsponsabi|itésossaciatives'mjljtontes,quidéchargentd'au
tont les engogements des pouvoirs publics lls sant souvent des bauées de secouts pour leurs

enfants et peiits-enfonts quond des qccidents de lo vie interviennent Comment Ia sÔciëtë tien'

d;oit elle debaut si tous ces < octifs ' rctroités cessoient leurs octians ?

Nasintefuentjonss'insc|iventsurtauslesfrÔnts:dépendonce'Iogemerlt'loisirs,etsoli
dotitë ovec les Plus démunis

Naussauhoitansausslquetauslessolariésodhérentsnousrejaignentpa|unseul
( tronsfert, autamatique

Nôsactions,nasdémarchess'odressentsÔuventouxdécideurspalitiqueslloppot'aîtno'
turel et logique que naùs invitians nos odhérents à nesurer les dit't'ércnces d'orientdtians des

gouvernonts et à être demdin, les octeurs d'une alternonce démocratique'

Les 428 dé égués participant au 23e'"

congrès de a cFDT Retraités, qui s'est dérou e

du 24 at\ 26 mâl à Metz, ont afilché leur volon'

té de porter e projet d'une socjété davantage

50LCip-\F oê lrrleret Lo lêLt l. Loventt 5êro

satidoirc ôu ne seto pas ), affirme ainsi Michel

Devacht, secrétaire général réélus de la CFDT

Retraltés, dans sa présentation d'un rapport

d'activité adopté à 85 % des suffrages- Solidari

té intergénérationnelle d'abord : ( on voudroit

naus foite croirc à une gueffe des générotians,

les bobyboome6 cantre les boby-loosers, s'ir'
dignent Michef Deuacht. Les porents et gronds

porents que nôus sammes seraient-ils devenus

!es p,èda;.euA de leut, r:topr", enlonrs )

Ën terme de bilên, Ie secrétaire généraL

souligne les actions menées lors de5 quatre an-

nées écoulées et les nombreuses mobilisations

organisées en intersyndicales 5ur les retrâltes

et le pouvoir d'âchat, ainsi que le travail effec

élus pour la revalorisation destué auprès des

basses pensions.

salues

les nombreuses interventions des struc

tures de l'Union confédérale des Reiraités ont

mis en exergue ieurs préoccupations du mo-

ment. Sans surprise, le suiet de la pefte d'a!to-
5omiê d o(aLrpp Lnê oonne od-t e dP' t'\ rrinu

tes de temps de parole accordées à chacÙn' La

cornmunlcation et le travai pédagoglque me

nés par la CFDT Retraité sont unanlmement

;:,*-;*Ë



Les positions de la CFDT sur le finan'ement et

la réorganisalion du système sont lêrgernent parta_

gées. L;s militants sou ignent en majorité les lacLl

nes dLl sYstème actuel llUTR de Paris dénonce aLnsl

( l'asphyxie por Ie qouvefnement des ossoctottans

d'accompognement des persannes âgées, qui loisse

le chonp libre à des groupes lucrotifs sons rèelle

compétence ) fUTR de Vendée estime que ( /es

différences de prise en charge entre les dèparte

ments doivent être oplonies ) L'UTR de Loire

Atlantique met en garde contre une approcne ou

dossier du seul point de vLle des retraités : ( ce s!

jet cancerne tout le monde et ce dossier doit être

ptis en charge por taute l'organisation ) funion

iéglonale du Nord-Pas-de-calais relate leLrr action

en direction des aidants familiaux

deux chiffrcs ), afiirme ainsi l'Union régionale de

Picardie. La question du transfert des âdhérents

salariés vers les structures de la CFDT Retraités se

pose touiours avec autant d'acuité

Michel Devacht se veut confiânt : ( je suts

convoincu que por lo discussion' por notre iûplico

tion, nous parviendtons à résoÙdre dutoblement

cette question difficile '.
L'Union Fédérale des retraités de l'agroali-

Tnentaire relate son travail pour jeter Llne pâsserelle

d'âdhéslon au mornent clu passage en retrâite' une

action payante puisque le nombre d'âdhérents a

augmenté de 58 % en cinq ans Certaines structures

regrettent cependant les conflits qui peuvent appa

raître occasionnellement au seln de l'organisatlon

sur ce sujet.
L'UTR de Moselle effectue égâlement ( u,,

ne ,, soultgne aLnsi IUTRI

Les militants sont égalernent intervenus sur la

place des aînés dans la sociélé Si naus arrPttÔns nas

octians bénévales, la sociè'

té entière seroit en Pon

trovoil de Praximite' sur les

motché;, vers les non'

odhérents, qui n'ant iamois
été syndiqués tl cammence à

porter ses Jrutts ,
Michel Devacht se féli

cite du fait que cette ques

iion préoccuPe L'ensernble

des militants. Le secrétaire

générâl souligne également

ies effùits effectlrés en ter
rnes de formation syndicale

lors des quatre dernières an

nées.
Dans son lntervention

des Alpes Maritlmes, re-

jointe par celle de Vendee

L'évolLrtion des servlces

publjcs préoccLrPe egale'

rnent beaucouP les mili

tants retraités, en Pa rticll

lier dans les territolres ru_

"arx. ( Les services Publics
contribuent à lo lutte

cantre I'isolement ,, roP

pelle I'UTR de seine et

Mof,'le. L'accès aux soins

Les militants ont largemen!

tion d! déveloPPement syndjcal,

dans la pluPart des struclures

Au niveau national, 1'UcR progresse de 4'4 % sur

dernièr€ rnandature

est menacé dans de nombreux endrolts du terrltol

re faançâls. rUTR de la Nièvre constate qu'un habi_

tant de Château Chinon doit parcourir 40 kilomè_

t'ê\ pour lrouvê ure onèrc'èci^ dê gdrdê Le' In

lervendnts denonLent egole4'ent lPs oeni \r mFnl'

d'honoraires abusifs et les franchises médicâles

Le développement au service de

l'organisation

pour la confédération, Véronique Descacq rappeile

l. lancement d'une étude de l'lRÊS su!'les attentes

des retraités par rapport au syndicallsme ( Elle

naurrirc, je le sauhoite' vos débots, nas debqts' sul

le canlenu de vatrc syndicolisme spécilique' naLom'

ment sur ld ploce et tôle de vos structures dons lo

CFDI ) afflrme la secrétaire nationale

59-gls9 , Article de Frédéti. Delapotte

lttu du Betroité Militaht cÊDr de septembrê 201:

De cette place, il est qLrestion dans la rèsolu

tion, votée à 83 % des suffrages- Ld CFDî Revaités

clemande en effet à pouvoir présenter un candidat

au Bureau national confédéral Dans ses orrenla

tions, la CFD f Retraités réaffirrne la nécessalre de_

fense de la solidarité entre générations' âvec les

plus démunis, les immigrés, dans un contexte dans

lequel ces valeurs sont menacées par les discours

populistes.

abordé lâ ques-

qui se Porte bren

Certains ne 5e contentent Pounanl
bon retu'raL. " Naus pouvons aIIP;rdrc un

la

pas de ce

résultot à



Echos de mô manif à Paris

le 6 octobre

Aller à PARIS manifestet . nais llfaut ètre laus !

Vo là ce que lon entend qland on annonce à son entoufale un tel déplacement.

Eh ben non , cest cerles fatgant maisoh combien réconfoiaft d aler exprrner
près des décdeurs les doléaices des retra lés

a$|ÈÉÊçiræ \orre oot.or odc d -dne Ji-o

l0n.
PoL-]ftênt tous devons solvenl aider nos proches et nos Tamiles

Ë1de plus.. un ( pett ) Prés denl nous avail prom s de féglef les problèmes de

dépendance avant la fin de son mandêt. | â olblié ses prornesses el enleffé
loutes propositions devanl es é us. Dérobade ou refus d'abofder es vrais su-

iels de socé1é ? Les deLrr safs ioLrte I

La mânlf é1ai belle, lexpresson de la CFDI bruyanie Nous avofs .néme c.oisé

es CRS quiont tenté de sen prendfe alx ycéens quiman ieslaienl.

l}" p'o \a1" io ro-s'è-da èrre pr) _o b" o.ê d ardrod-
plein Pars c estle lerneft beau lll

0'n PèfticiPànr : Jo:eDlt '\iLAlN

de lo!r er loLrf. Les coiisations aug-

mentent sans cesse, nolamment pouT nos complémenta res sanlé et hospliâlisâ-

Le 6 octobre en Vendee

Nous élons environ 150 de I ntersyndcale devanl a Préieclure avec

drapeaux et quelques badges : une Tnoion e1 une centa fe de sgnatures onl

été déposées à dest naton d! Préie1. P Lrs eLrrs té és étaieni prés€iles et des

nter! ews ont élé réalsées, mais aLrcLrne na éié diffusée au iournal du soir..

A Fontenay une c nquantê ne de personnes, de rnêrne qu'a!x Sables, se sofl
Tasseinbées pouT prclesler ccnirc la pefte de polvor dachat el dernander

Ces relra les plus dècefles.

\smd..'
q!elques conseils pouf tenter

choislr le lour de sa mort

[rtl$\whiq
Qu€ ce soil pour un membfe

de la famill€ ou pour des proches dê
notre eniourage, la mort peut tous

A partir de situaiions, pour
lesquelles nous avons été interpellés,
nous avons relevé des coûts très éle-
vés de prestations des entreprises de
Pompes Funèirres, que nous pouf-
rions facil€ment nommer
k Morchonlis de Mort, .

llnous semble utile de donner

d'enrayer !ne spirale des coûts.
Dans tous les cas, i laut se

donner un délâi de réflexion en pre

flant conseils ou références auprès
d autres membres de la famille

I ne faui jamais indiquer
quune mutuelle ou une assurance
peut prendre en charge tout ou pêr-

tie des frais... sinon l€ devis peut
( goniler r.

Sachez égalemeôt que les cais

ses de retra;tes complérnentaires
peuvent, dans certains cas, et selon
des critères flnanciers, aider à une
prlse er charge pârtielle Fâire cette
démarche au câs par cas.

La mort, c'esi Ia vie.-., pârler
de la mort ne fait pas mourir.

Tout d'abord, fâire établir deç

devis blen avant que des diffi.ultés
de santé intervrernent.

Ne lamais se présenter seul

{seule) près des entreprises spéciall-
sées pour engager les démarches.

Toujours réclamer plusie!fs
propositions de prix ou de fournitu-
res, même quand le prestataire dé-
clare qu'il n'y a pas d'autres solu

Attention aussi, lors d'un dé
cès un dimanche, Ies €ntreprises ap
pliquent des majorations de I'ordre
de 15 à 20 %, comme si on pouvait

n**j-rt_n!;:*:l:+r!d****J.'r:**2'lÈÂi:*Àr:;ttrrl:!".**L*t,+*-!?.t:+r:jI:rn;.>:nrt*iY*+*
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I'ortnit dc In rie ilitmia retraitée de Gurl TRIT

En 2003, êprès une carrière
professionnelle teintée d'un enga-
gement svndical à lâ CFDT, Guy a

voulLl rompre avec ce qui l'op
pressait: ( ces cans de chefs,
comme il disait.,. pour vivre une
retraite heureuse en Vendée où il
se sentait bien, tout en conti-
nuant à adhérer et militer au syn

dicat des retraités.
En 2004, ilest devenu mem-

bre actif à I'ULR de Fontenay-le-
Comte et siégeait âu Conseil UTR

et dans des commissions de l'lJD,
à la période des élections prud''
hommes en 2008.
ll ne manquait aucun rassemble
ment et manifestation et savait
tnvtter,,,
ll avait été mandaté aLr congrès
UCR à Saint Etlenne, en 2007.

Depuis fin 2010, il â cessé

ses âctivités syndicales. Malgré sâ

fatlgue, il â voulu être présent au

Congrès de I'UTR le 21 avril 2011,

puis à la manif du 1"' rnai

{accompagné de sa fille et de son
peiit fils tout fier de brandir un

drêpeau l). C'était les dernières
étapes de sa vie militante.

Je remercie tous les copain5

de la CFDT de toutes les IJLR, de

l'UTR et de l'UD pour m'avoir ap-
porté, ainsiqu'à rnes enfants, leur
soutien et leur amitié à l'occasion
de ces moments de deuil .

Germoine TRIT

Alain GUILBAUD, de la 5;th-", membre de l'UCR et de 'Union Régionale des Retraités

kAmusont et ogaÇont, rossurant mois égolement inquiétant partes pises de

positions porfois rodicoles, ... révolté et pos ûssez soge ... Possionné, volubile, impo
tient, plein d'énergie, plein d'idées, ... tes plaisanteries, tes caups de gueule nous oi
dùient à ovdncer...To symp(ttnte, td génércsité nous mûnquetunt tttajs dussites
éclats de rire, ta voix, ta pftsence ; tu es partitrop tôt, trop vite.... ,

Quelques mots de
Josselyne WIART-AUDOUARD

Homtrrage à Berr.nrlette 
\OU

(... )Arrivée chez Esswein en 1975, tu as été rapide
nen[ éJue reprèrer {à4rÊ dL pcr.onne, puis res-

ponsable de la section CFDT i tu as assumé des

fonctions dans le syndicat au sein de lUnion Mines

Metdu.. p.rs t.r ès ete (ê..etdire _dt ondle d lè [e
dératlon, sans jarnais t'éloigner de ton vécu de mili-
rânte.

-.. La situation des salariés dans le travail, la dureté
des conditions de trâvail, la pratique de la négociâ

tion, tout cela a rendu forts tes points de vue-..

Toujours aller de lavant, toujours aider, sans cher-

cher a rê p eserver soi réme. encore ^loirs à ex-

primer ses difficuliés ...

En 2004 tu as accepté une nolivelle responsabilité
au sein de la délégation régionâ1e...

Dans tous tes combats et dans ce dernier, lê mala

die, chêcun de nous garde en mémoire ta volonté,
ta Torce pour iutter dans cette dignité qui te carac-

térise.

A Pdtrick, \tos enfants, vos petits-enfants,

nols vouions dire que, nous tous, Militants CFDT,

sornmes attristés par le départ de Befiddette; ces
quelques mots ne combleront rien,

Mais sachez que dans les prochaines actions
que nous mènerons, nous le ferons aussi un peu au

norr de l'engagement et de la rnén]oire de Berna

dette et que nous en serons encore un peu plus

fiers et plus forts.

extrcits de l'hamntoge d'une qncienne dé|ëguée

de che2 Esswein (Fagar-Brandt dujourd'hui)



Aux Herbiefs, 1'ULR a été invitée paf des agents de

la Sécr.rrité Socia e, avec des associations d'insertion, à

!ne réunion d'infofmation sur différents dispoçitjfs d'ac

D abord, l'accès à la CMU et Cl\4U C est destiné à

des personnes non affiliées à un régime obligatoire, aux

bénéficiaires du RSA à défaut de proteciion sociale à un

autre tltre, et aLrx étrangers en situation réguliète en

Un autre dispositif AME (êide médicale d'urgehce)
permet l'accès aLrx soins, sous conditions de ressources,

aux personnes ên stuation irrégulière qui ne disposent

d'auc!ne couverture sociale, ces trois dispositlfs ne

co_cprnPnr oor c pd 'F. êlrd .ô< q' i\orr so r< I n r;8i
me d'âffiliation ob igatoire. ll est .ependânt utlle de sd

voir que ces dispositils €xistent.

Par contre un autre dlspositif 1'ACS (Aide pour une

Camplémertaire Sanié) pourrait concerner un petit

nombre de relraités ayant tres peu de revenus, avec

cependant des plafonds extrêmement bas : 799 € par

mols pour une personne seule, 1199 € pour 2 person

nes, unÈ aide est accor.iée sous fofme ci'attestàtlor| cnÈ

que de 500 € po!r les plus de 60 ans, a remettre a lor
ganisme de protection supplémentalre.

ues ( voeux Dlappenlent !

Cornment parvenir à concllief retralte et 4!1niq!.llbilBl?
C'est la questlon qui est posée à notre organisation donc à la

cam-llission k Développement-Fidélisdtion,

L'une des réponses passe obligatoirement par un travail avec les

syndlcats de salariés, ce qui a commencé à se concrelrser avec

certains d entre eux.

soyons volontaires, il nous faut convaincre lâ génération des +

de 55 ans des aspects bénéflques d'être adhérent(s) ll n'est pas

concevable que du iour au lendemain I'action syndicale solt

rayée du vocabuiaire.

Mieux connar_tre les attentes et les envies des futurs et jeunes

retraités nécessite de lécoute et bien entendu, du temps de

lo.mdtion j o1 peul du\çtervrséger ùn quÊstion']aire.

Pfoximité, réaliié quotidlenne et convivialité sont nos atouts
pour aller au delà des vaeux et perpétuer lê solidârité iniergéné

Guy DOUCET

Pour ld Commission Déveloqqement

Fociliter I'occès oux soins pour tous
ovec lo Coisse Moladie de Vendêe

ll existe aussi à la Caisse Primaire un serulce d ac

tion sanitaire qui peut intervenir en complement des

prestations iégales pour accorder des aides supplèmen

taires pour les assufés et leurs famllles.

La Commisslon de I'Action Sanitaire et Sociale (13

conselllers) fixe les rè8les d attribution, en cohérence

avec les orientations du Conseil, attribue par décislon

individuelle des aides financières ou prestations {sous

corditions de ressourcet pour, par exemple, facilief
l'accès à une complémenta;re santé en cas de refus de

IACS, pour frals importants liés à la maladie, âu décès,

aux frais d'hébergement pour une cure, aux difflcuités

liées à la sânté, au forfait hospitalier, aux frêis d'obsè

ques, aux t.an5pofts, ou pafticipaiion à la prke en chêr_

ge oe or.oo.itif\ 'drb ÊnF1' ou _or'"mbo,r3e'p,r
lassurance maladie sur optique, dentaire, prolheses

aùditlves, petjt app.rêl!lage, participation sur des actes

ou produits non remboursables .

PoLrr tous problèmes, même en dehors de cett€

llste, ne pas héslter à contacter le service de l'acilon sa

nitaire et sociale de la caisse orimaire de La Roche, des

asslstantes sccialer répondront à vos questions

Guv RETAILLEAU et Mdulice ROY

Èoppel Coiisstions 201 1

NATTENDE PÀ5
u ntt oe t'auuÉE

POUP PAYEP YOTP€ COTTSÀTTON

{in de faciliter le travail des trésoriers, il

importent que toutes les cotisations
oient réglées avant le mois de décem_

re. cela évitera de faire des rappels, et

cilitera l'envoi des attestations fiscâles.


