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En organisotion responsa\le, lo CFDT,
SonS donner de consigne d,e vole, a rcppelé
ses exigences pour l'ovenir, ses obiectifs re-
vendicatifs eI de tronsformotion pour cons-
fruire le futur.

Les Fronçois ont élu un nouveou prési-
dent. 1l o pris des engagements gui rejoi-
gnent guelgues unes de nos espéronces. Nous
sourons lui roppeler.

Notre démocrotie s'oppuie égolement
sur un porlehenT. fl nous foudro oussi l'appui
des députés pour menar à bien les chonge-
menls gue nous croyons nécessoires pour les
reJroités comrne pour toule la société.

C'est pourguoi, les militonTs CFDT ont
été à lo, rencontre cies cqndiciots pour roppe-
ler nos positions sur lo nécessoire prise en
charge de lo perïe d'cuTonomie, l'occès à Io

sonté et oux soins pour tous, le relèvernent
des bosses pensions ei lo prise en compte
des inégolités hommes - femmes gui persis-
teni oussi chez les relroités.

ment en moTière de formaiion, oe recner-
che, d'inserlion professionnelle, d'oide à

l'empioi.

Les rclrciJés CFDT ogissent pour leurs

condilions de vie porticuliàremeni pour les

plus vulnérables d'entre eux mais solidoires,

ils ogisseni oussi pour le futur de toute la

socié|é et porticulièrement pour I'ovenir des

ieunes générstions. Non, nous ne loisserons

pas s'instoller la perspeciive d'une généro-

tion golàre. Pour celo, nous portons nos es-
poirs oujourd'hui ouprès des condidots dépu-

tés cornme hier ouprès du président.

Nous restons consTructifs. Nous mili-
tons pour reniorcer l'espoir dons l'ovenir.

Nous resterons vigilonts demoin pour

les lroductions concrèTes des engogements

pris.

ÉotroRtlt-
ESPOIR5 ET ... VIGILANCE

Jdcques PFZAPD

Les mililonTs relroilés onf oussi porté les
projeis d'avenir de toute la CFDT notom-
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fiilt ol f ln,"ru"n,ion de Michel BEAuD' à l'assemblée générale de

l'ULR cFDT de Fontenayle-comte, le 8 décembre 2011'

U.L.R. DE FONTENAY-LE-COMTE

Michel BEAUD, oncien professeur d'université' histo en de

l'économie, o ptis so retrdite à I'otb e, ptès de Fohtenay'
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Michel Beaud s'exprime :

le trovoille depuis 5A ans sur Ie système copitaliste

Lo crise Tait portie de I'histaire du système copitalis

te : c'eit une succession de ctoissance!' ptaspérité'

crises - naus sommes dons une période de cycle

lono. Depuis les onnées 80 nous ovons une trons'

for;otion ù lo t'ois btutole et lente c'est camme les

tremblements de teffe, ily o des secousses

tian des gronds grÔuqe

MutoL oÀ geopot'tique - an cantinÙe o ollÔ:bltt lE

nr. les services pubti,< tl Joudtoit rc!oltrPt t ftoL'

eI ù4e Jotme etol'que ou niveoù eLrcpèen Lo Chi

ne et t;lnde prennent de l'ovance Lo chine est oinsi

leadet pour les Photovoltolques

Vers quoivont aller nos enfonts ?

Après lo crise de 2008, une chose est sûrc' il y ouro

loncet des progrcmnes d'isolotion - des goins en

dépensont moins Pour I'olimentotion' troDver une

forme d'outonamie L'exemple de l'eou, à New

yotk, où I'on o protégé les bossins versonts, tndem'

nes de produits chimiques. C'est à natre portée

g]àba! (extraits):

C'est le début de lo fin de I'hégémanie occidentole'

ovec le bosculement de lo Chine Nous assistons à

det pë.odes oe Gnsiorts: ïons{ormotior' rlP\ Pner

oip\, cftel de <el'c dPreglemcnr (limotQue' lP FtL

iteot,e fo,t tt pot L,e du oossè or dc I oveni' ) on nP

compte pas le coût des déchets Les grands graupes

ant déjù dons leur corton' le comment utiliser les

énergies nouvelles - créel des pënunes

Plus rien ne permet de moîtriser lo cauÆe ?n ovont

Si on ovait danné des consignes cloires paur trauver

des solutions à de nouvelles énergies' on ourait go

gnë 30 ons. Les lorces travoillent mais sous lo direc

L'être humain allait vers le mieux, et maintenant

c'est le flou - sphère financière - Est-ce que la crlse

peut aPPorter du Positif ?

MB: L'ensemble de I'occident o vécu ou dessus de

ses moyens, à I'inverse de l'Asie' oil des gens sont

dont to ,nitèrP, prèlt à llovotllPt poÛ prPsoùc !ien

Voire attaque semble originale : capitalisme inéluc-

rdble - d auLre pàrt voJs dires qu on esr âmene à

changer. Le câpitaljsme est ll une conséquence du

fait que l'homme est bouscLllé ?

MB. Très tôt, j'oi été amené à étudier I'histaie et

à contocter des politiques, des socialogues' des

écanomistes. tl fo oit prendre en campte lo com'

plexité ; Le copitolisme est le principal lien ; t o tete

o une copocité d'outoreptoduction - l'humonité

n'est pos encore reconstituée' mois ily o une muttl'

tude de sociétés humoines - c'est aussi une larce

ovec démultiplicotion d'octions Le copitdlismP ttent

sd Jorce de t'histaire : échanges commerctoux' mo

ptes<ion sùt 1èncrEe PrÔlitan' de (etle (r;'P poÙr



5.5.R- tntqgutoutt
Le ( Mareuiltdis D a su maintenir sa quâlité d'accueil et de repas.

Jean'PâuIJAMONT a demandé à DanielTHOMAS de jouer le ( maître du temps

marGge au top, une ambiance assez joyeuse et une clôture à 17 h 04, laissant
)}, ce qui nous valût un dé-

au pot d'adieu les ultimes

questions.

INTERVENTION dE JACqUES PEZARD

Secrétâire général dê l'UTR et responsable ASSECO 85

Notre Association de Consommateurs, créée en 1981et forte de

50 antennes, n'avant pas 10 OO0 adhérents, va perdre son a8ré-

ment nationa en 2013 et donc son influence dàns différentes

Cornmissions. Eile vivra ocalement de nos adhéslons avec le sou-

tlen de l'Union Régionale et reste à notfe disposrUon pour toute
question liée à la consommation.
Jean-claude MINAUD dénonce les abus d'octroi de cfédits.e_

nouve ables à des jeunes précaires ou anclens ttop influençables

et oféconjse une sensibillsation au surendettement par campa

gne de presse et to!t autre r.oyen.

RENOUVELLÉMENT DU CONSEIL

Pêrtants :Annick BERGER et lean Luc GRIGY

Postulànts : Théfèse CLAVIER et Roland TOUZEA.

Le nouveâu conseilest élu à l'unanimité

HemiARTUS ledn'PavlJAMONT
ThéÈse CLAVIER Jeon-Claude MTNAUD

DominiquecoUTURlEB GétatdNICOLAS
Dominique GUESDON Rolond TOUZEAU

Jean-Poul GUILLOTON AndÉ ZEPEL

'êân.Pâùl ê evoqJeres 'bqents 'ei'oLrveaJx 
rPlrdrtés et remer
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LA CAISSE CENTRALE D,ACTION SOCIALE DES I.E.G.

50n déficit atteint encore 42 mlllions en 2011, malgfé les ven_

tes de biens, 'augmentation des prlx de séjours (+ 16 % en 2

ant son désengagement de lâ MUT EG (45 aLr lleu de 50 %) et

les restrictions d'êides sociales.

C'est 1a cenùalisation et 13 politiqle des ( territolres > qui

augmentent encore les charges de siructures (75 % du bud-
get l). Quant êux entreprises, elles ne veu ent plus assumer la

chêrge des 22 000 agents détachés, mais ne voudralent pas ies

feprendre,..
Nul ne sâit comment cela finira I

LA CAMIEG ET I-A MUTIEG

Les 4 fédérations s'entendent pour l'affectation immédiate

des 320 millions d'excédent produits par la cAMIEG dÊpuis 5

. augmentation de certalns remboursements

. Transferts vers la caisse des retraités

. Augmentation de la part < retraités , de la cotisation

. Baisse de la cotisatlon des agents en activité.

Le nouvea! barème a été quelque peu amélioré mais les em

ployeurs refusent tout transfert entre caisses.

LA MUIIEG en difficu té suite à la trop forte hiéfarchisation de

ses tarifs, a fortement âugmenté ses cotisatiors (8,5 % + 7 %

de tê)(es + désengagement de la CCAS : tot.l 18 % I)

De quol dissuadef les retraltés encore hésltants qui ont jus-

qu'âu 30 juin pour souscrlre sans questionnaire médica et

Les assurances de o€rsonnes et les âides

La CCAS annonce un nouveau contrat Assurance Dépendance

au 1"'juiller 2012.

La téléasslstance SERENITIS serait fna ement nraintenr're jus-

qu'en décembfe et, après enquête, peùt êÙe reconduite en

20t3.
Le Guide de la Protection Sociale 2011 ne sera pas réédité

(Volr lnternet).
Aides ménâqères et femmês de ménaÊe : le chèque CESU

avec, s'i est maintenu, un crédit d'impôt de 50 %, est partois

préférable au barème de a CNAV.

Requêtes de solidarité encore étudiées paf a Commlsslon

Santé'SoLldarité pouf les personnes dont les ressoirrces ne

dépassent pas 19 000 €. A terme, compte tenu de la CSMR, il

n'y aura p us de 4"" nlveau de prlse en charge.

Après les demiers échanges nosralgiques prariques ouprospectifs autour du verre de I'arnitié. on s'€st qurttÔ en serrant

co rc soi lâ précieuse liste d€ citâdons philosophiques rassenblées par Maurioc MOTRON.



r- LES PROTAGONT5TES I

llâ, ro-t Populd. e po-'les plJ, êr.rFî\ j-.què è ro--
Pour tenter de se parlef et finir par se comprendrei il lvet e cnse mondra e. ter mèmes événements aReignant
importe d'âbofd de percevolr nos différences. ll est diffL ltes uns. t5 ans. tes autres a 45 ou 75 ans...

cile de fepérer les événements qui ont marqué chaque l66pendant, es soctologues décrivent le profil-rype de
qFieràtronoÊpu.\ldBrar dedêoressior dÊ,rr1.e- J0et 

l(inq gene.àflon, :

I

Valeurs (à débattre)

Avant 1945 Travail, fami le, courdge, survie, besoin de transmettre

1945 à 1965 Ljberté, stabilité, besoin de vérllé, sens du col ecuf

Génération X 1966 à 1979 Equillbre travailet vie privée, besoin dejustlce, flexibillté,
apprentissage pef manent

Génér.tior Y 1980 à 1999 Autonomie, relaiion équilibrée, conteste l'autorité, besoin de

motivation et de reconnarssance

Génération Z 2000 à . Réactivité, innovation, jeunes hyper connectés

COMMUNIQUER AVEC NOS ENFANTS ET PETITS-ENFANTS

Par Madame E, JACQUOT et Madame E. GREBOWSKI
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tI - COMMENT ATTÉNUER TE FOSSÉ GÉNÉRATION-

NEL ?

Reconnaître les particulârités de chaque génération. Ac

cepter d'.ppfendre de ses enfants (lnformatiqLre). Admet-
rrÊ lêcq-i t on del .onrê .sances prr es\o s

ljLo'rne-e.rr.. Mi.e' _ur e p.rtdge dê, pè9sionc

(football...) Raconter son hlstoire de manière intefâctive
et rapide. Mettfe en va eur nos acquls et nos points forts.

Un problème: la diflé.ence de €adre de référ€nce
connaissances, savoiFfaire, valeurs, opinions, câractère,

façon de litrer l'infornration et notre état du momeni,
sont différents et pafois contraires. En cas de conflit,
favorlser une comrn!nication basée sur les faits et les

Priviléqier l'EcoUTE
Falre le vide en soi et se tourner positivement vers l'autre.
5e taire, rester neutre, ne pas lnterrompre, ne pas rétor
quef, supporter le silence. S'adapler au rythme de l'autre,
souvent hésitant. Ne poser q!'ure questlon à la fois et se

garder d'y réponsè sol rl]ême. Posef des questions ouver-

Pratiouer les relances
. qeldrce) pd5-ives :sourrrê, horl_ê. en. de tère. ge tê

approbateLrf. Suggéfer une précision, un développe

. Relances actives : ]'écla:rage des sentiments, ( celo

paraît te nettrc en colère... , (attention à 'lnterpréta
tion)

. La feformulation : ( sij'oi bien compris... , pour allel

plus oln, plus profond, cfever 'abcès
.le -ecu-F po- vé' fre'. degàg.r Ie()e1tFl. s-88erer

une suite, pera.ettre !ne conclusion.

III . LE RôLE PRIVITÉGIÉ DES GRANDS-PARÊNTS
(d'après 1'onolyse de Françoise ROUGENT, thetopeute

Les grands parents gardent une place essentielle de réfé
rents dans l'histoife de chaqLre famille. Comment l'assu-

mer ? Les difficultés s'accumulent:éloignernents des en

fants, accélération du rythme de vie, contestation des

valeurs, banalisation de a violence/ matraquage commer

cial, inv.sior du monde virtuel...
Les srands parents assurent une fonction de recours
Dans les momenis difficiles, eur présence affectueuse est

précieuse. Plus mûrs, ils peuvent suggérer la solulion d'u
ne situation complexe. Parfois plus insta iés, ils peuvent

aider financièrement. Retfâités, certains gardent leufs
petits enfants ou es prennent en vacances (sans se aisser

Souvent une fonctlon de médiation
Déchargés de leur responsabillié décisionnelle, les grands

parents peuvent jouef es médiateurs en cas de confllt
entre eufs enfants et petits'enfants. lls peuvent relativi-
sef et apalser en évoquani de semblables sltuatjons vé

cues à leuf génération.
Enfin. une fonction de transrnlssion
lls incarnent le passé. lls pelvent tr.nsmettre leur propre

histoire et celle de a fêmile en mifoir de l'hÈtolre des

livres. Jeunesse des parents/ evenements marquants, va

leurs préférées, font ien ei sens pour leurs peiits enfants.
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Les grunds-porents qui ont la chdnce de goder des .ontocts ovec IeuB enfants et petits-enldnts,

ou qui, ù déldut, sdvent maintenir des liens avec les plus ieunes génétdtions,

sovent à quel poînt ces rcldtions peuvent être grutilidntes
M. GUILLEBERT
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DEPASSE/IAENTS D'HONORAIRE5

Pour lo CFDT, se trouve toujours posée une guestion fondamentole : la liberté
d'honoroires des médecins est-elle compotible avec l'égal accès oux soins ?

La réponse est claire i NON

Et sur la qualité des soins qui est une autre de nos
préoccupâtions, peasonne n'est en mesure d'éta-
blir une (orrélètion enlre le niveau , la fréquerLe
et la pertinence des dépassements d'honoraires et
lâ qualité des actes dispensés .

la mise en plâce de façon précipitée par le
Gouvernement sortânt de la prise en charge de

dépassemenis autorisés ne sera qu'un effet d'au-
baine pour des spécialistes de plateaux techniques
(chirurgiens, anesthésistes etc.) et générateur d'u-
ne dépense supplémentâire pour tous : malades

sans couverlures (omplementaires er orgênismes

complémentaires qui répercuteront ce surcoût
dans les cotisations des retraités et des aciifs.

La CFDT a émis son désaccord car rien n'est
prévu pour limiter les dépassements abusifs et
pénaliser les rnédecins qui font fi du tact et de la

mesure, Nous souhaitons aussi qLie le Conseil de

l'Ordre soit plus actif qu'il ne l'a été poùr sânction-
ner les abus,

Pour là Vendée, les dépassements represen

ta;ent 4,5 Millions d'Euros en 2009.

En ce qui concerne les Généralistes, 97 % se

situant en secteur 1 (tarif opposable), il y a irès
peu de dépassements (il peut exister en cas d'exi-
gence particulière du patient ou du non respect du
parcours médecin traitantJ.

Pour les médecins à exercice particulier
(homéopathes, ostéopathes,...) une bonne partie,
58 %, est en secteu. 1, ceux du secteur 2 (tarifs
libres) assurent les dépassements d'honoraires de
cette catégorie,

Pour les spécialistes, sur 300 médecins libé-
raux,238 sont dans le secteur 1, et 62 en secteur
2; ces derniers représentent donc les dépasse
ments d'honoraires (80 % de leurs actes et parti

culièrement sur les actes cliniques) dépassement
de 15 à 17 Euros en moyenne.

Le constat que nous faisons en Vendée est
qu'il n'y a pès, comme dans certaines régions ou

agglomérations, d'abus significatifs et que lors

qu'on en trouve, le Conseil de la CPAM, à travers
sà commission des Pénalités, peut sanctionner ou

transmettre au Conseilde l'Ordre.

Mâis la pratique des dépassements d'hono-
ràires peul engendrer des inegalités d êccès êLX

soins.
I 1 c'esl parliculièremenr le cas dals certâins sec-

teurs du département:

- Sur Les Sables :

- les 2 seuls pédiatres sont en secteur 2

- un seuJ rhumatologue en secteur 2

- 5 ophtalmologistes sur 7 sont en secteur 2

Que faire ? se déplacer vers des secteurs oùl

se trouvent des médecins de secteur 1.

Fâire valoir que l'on a peu de ressources
(travàil précà re. fàible retraite, chômège. etc. ), ce
qui n'est pàs toujours fàcile d'àborder avec un mé-

decrn.

Et les dépassements en établissements:

Force est de constater que lorsque la chirur-
gie est confiée au secteur privé comme aux Sables

et dans une moindre mesure à Fontenay, il peut y
avoir dérapage.

a ce sLrjet, I nous faudrait des rémoi8na8et
et des écrits sur la façon dont ces dépassements
sont présentés aux patlents,

Comme aonclusion, si nous ne scmmes pas en
Vendée confrontés aux dépagsements exâgérés

des honorâires médicaux, il nous faut être vigi-
lants. Les intêntions exprimées lors de lâ Câmpe-
gne présidentielle sur l'âccès âux soins devront
être suivis d'effets.
Rappelons là position CFDT sur le Conventionne-
ment sélectif des professionnelg de sânté selon

les besoins des territoifes. C'est le cas pour les

infirmières libérales, bientôt pour les kinés... à

quand pour les autres professionnels de santé
dont les médecins ?

Alain ROCHETEAU
Mdndaté CFDT CPAM 85

et ARS des Pdys de Io Loire
Adhérent à I'UTR 85



DIFFUSION DES INFORMATIONS PAR INTERNËT

Nous allons progressivement d iffuser
par le biais d'lnternet.

Le coût de plus en plus élevé du tirage
moyen de communication, plus râpide

d'infos.

nos différentes informations (y compris le journal)

sivous ne l'avez déjà fait, merci de nous communiquer votre adresse e_mail

Bien sûr, pour ceux et celles qui n'ont pas Internet, l'envoi des infos se ferâ par courrjer'

et des frais d'expédition nous pousse vers un autre
et qui nous permettrâ de vous envoyer encore plus
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Jeonnine RAULT, épouse de notre omi Jeon RAULT, nilitont sur I'Union

Locole de Chqllons.

Jeqnnine, odhérente d€ touiours à lo CFDT, o été, enlrc oulres, odmi-

nisfroTrice à lo Coisse d'AllocoTions Fomilioles de Vendée.

Tous ceux qui l'ont connue, n'oublieronl pos so générosilé ei son sourire.

TouT notre omilié à Jeon.
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