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POUR UNE SOLIDARITE EQUITABLE ET EFFICACE

Que les médios s'inléresseni brusquement
dux relroités, pourquoi pos ! A condition que ce
ne soit pos pour y dénoncer ces mêmes relrailés
comme << les nouveaux privilégiés de la société >.

Visiblemenï, ils ne renconlrent pos les mê-
mo< raali+à< ato na"< |

Essoyons un instoni de quiTTer lo selîlpifer-
nelle chosse ou scoop et roppelons-nous lo vroie
situofion des relroilés gue nous qvons défendue
dons lo rue le 7l octobte dernier.

Des relroiiés oisés, il y en o. Après tout,
les onciens PùG du CAC 40 ou les onciens chom-
pions du dépossement d'hohorqires soni oussi des
rclraités ! Mojs nous, nous porlons des retrailés
soloriés.

Il n'€st pos vroi que ces dèrniers fassenl
de I'ombrc oux soloriés qctifs. Il esl vroi, por
contre, que de plus en plus de retroités sonT en

dessous du seuil de pouvrejé (plus de 15 %), que

de plus en plus de retroités soni sons rnuïuelle
ou tl1oment où elle poroit Io plus ufile, que de plus

en plus de retroiiés sont o5ligés de trouver des
petits boulois pour s'en sortir (p us de 10 %).

Alors oui, nous sohmes pour une jusle soli-
dqriié, notomnenl, int ergénéraiionnelle. P our
celo, nous entendons gue nos posilions soient
re3pectées. Ainsj quond les médios titrenl i << la
CFDT pour lbugnentation des prélèvenenfs no-
fannenf de la C56 >, soit, elles héconnoissent
nos posiijons, soit, elles sonT tÎlol jniehtionnées

ou ... les deux, €t c'est le cqs le plus souvent l

Lo CFDT réclone, depuis de nombreuses
onnées, d'a\oncer sur le dossier de lo prise en

chorge de I'outonomie. C esï pour progresser sur
cette question, gu'elle prône un olignement du
taax de CSO des r€trailés sur les cclifs el, dohs
le mêne tenps, elle revendigue que cetTe juste
solidorité soif occompognée de lo revclorisolion
des bdsses pensions pour orriver cu SMIC net
pour une relroite conplète. ET, pour lo CFDT,
l'un ne vo pos sqns I'oufre !

les vrais privilégiés font oujourd'hui <.feu

de loui boi$> pour freiner, voire onéontir, touT

progrès vers plus d'équité et de solidarité olin
de conserver leurs privilèges.

Notre devoir, odhérent(e)s et militont(e)s
de lo CFDT, est d'expliquer eI d'expliquer encore
ce qu'est lo solidoriié éguitqble ef efficace que

nous voulons. Les morges de moneuvre, noos le

sqvons, sont étroites en tehps de crise mois el-
les exisTent. A nous, ovec d'autres de les loire
fruciifier.

Àldin VZAUD

ÉotroRtlu

16 Sld. Louis Blanc - 85004 LA RO6HE-SUR-yON CEDEX - ré1. 07.78.11.32.35 - Êax I o2.5t.44.87.65
Courri€l : vehd€e@r€troiies.cfdt.ft^
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Le CODERPA (Comité Départemental des Re-

traités et Personnes Agées) est, en principe, l'orga-
ne de consultation le plus important pour les retrai-
tés et personnes âgées. Ce comité départemental
se doit, en effet toujours en principe - de statuer
sur toutes les qLrestions reiatives à lâ vie des per-
sonnes concernées: problèmes de politique de san-

té, fonctionnement des maisons de retraites, trans
pofis, erc.

Ce comité fonctionne sous la responsabilité
du conseil général. Et bien, en Vendée, malgré nos
protestations maintes fois réitérées, ce comité ne

fonctionne pas. Et l'ère Retailleau n'a rien changé à

ce disfonctionnement déjà bien réel sous l'époque
De Villiers.

Cela pourrâit changer.

Au plan national, un groupe de travail issu de
l'âssociation des présidents de conseils généraux
(ADF) planche sur l'analyse du fonctionnement ac-

tuel des CODERPA et est chârgé de ( proposer une

harmonisation du fonctionnement et de la composi
tion des CODERPA ) âfin de créer une véritâble ins-

tânce pârticipative des retraités.
L UCR suir nàturellement de près ce dossier.

Au plan réBional, nous avons fait le point.

Nous avons pu constâté les bons fonctionnements
du côté de Ia Loire Atlantique et de lâ Sarthe et les

disfonctionnements chez nous, notamment l'absen
ce de suppléants et de commissions nourrissant le

manque de vrais débâts et d'authentiques consulta-
tions.

Le changement de clirnat possible âilleurs va t
il atteindre la Vendée ? Le conseil de l'UTR suit l'af-

fâire de près.

Marie-Thérèse QUINIOU , notre représentan
te, que l'on remercie vivement pour le travail ac-

compli, a décidé de mettre fin à son mandat. L'UTR

propose lâ candidâture de Germaine TRIT (titulâire)
et de Bernard Rousseau (suppléant) pour lui succé-

d er.

.lwnim;^ ô( lô< rô'' :
trd Lés CIDI o_t poie 1a-L leurs reler ')À

d:ca io_s, ddnr la rLe ma s aussi dLpre\ À..*

n*i+::t:l,,r'uç;r fr.*
en chârge de l'autonomie et, pârêllèle ,,,e.en&,
rnent, notre solidarité auprès des êctifs
toulours plus frappés par les fermetures
d'usines et son triste corollaire : la rnon-
tée du chôrnage.

ll est important aussi de faire connaître les
positions CFDT, de refuser les sirrplificâtions et
autres déformâtions de ses positions, tomme nous
le soulignons da ns l'éditoriêl

Ainsi, si la CFDT se déc êre favorable à l'utili
sation de la CSG pour la prise en charge nécessaire
de la dépendance, e le y met ses exigences, Dans

les rnédias et, à ce sujet, on a particu ièrement falt
cas du 0,30 % d'augmentation de la CSG décidée
par le nouveau gouvernement, Cette augmentâtion
n'est justifiable répétons-le - que pour justement
commencer à financer lê dépendânce- Pour pren-
dre un exemple, cette décision représente une
dugrne,]tdrion de cotisdtiol de 5 euros pdr l ois
pour une pension de retraite de 1500 euros, Ce

.,,,". 
" lfave /Es rnbù!éi,ês 

"r;;";_

n'est pas rien mais c'est un f:nancement utile pour
un objectif indispensable. Et que voyons nous dâns
le même temps ? Nous voyons nos cotisatlons mu-
tueiles augrnenter beaucoup plus fortement,

Pour illustrer cet état de fait, un de nos rnili-
tants nous signalait une augmentation de sa cotisa-
tion riutuelle, pour la même retraite de 1500 eu-
ros, de 15euros parmois I Ftce rnilitântd'ajouter
qu'il préfère de loin pârtjciper pour 5 euros par

mois au finêncement de lê dépendânce plutôt que

de financer les dépêssements d'honoraires nac

ceptables et injustifiés à raison de 15 euros par

mots I

La bataille pour une solidârité équitâble et

efficâce ne fâit que commencer !



NOS ENFANT5 ET LA CULTURE DES ECRANS :

QUELLE AUTORITÉ INVENTER ?
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[a colférence de SerÊe Tis-

seron. psvchialre êt directeur de

recherches à P.aris X-Nanterre, a

râssemblé à [a Roche/Yon de

nombr€ux -p?Ied!ll! l:!1!.!fl!U!tg
inquiets.

5i 2012 est l'année de a soli

darité intergénérationnelle, la per

ception des énormes différences
de cultLrre et de mentalité est un
préalable incontournable à toute
communication avec nos petils
enfants. or, au-delà du réel et du

rêve, nos petits enfants habitent
un troisième monde dit vi.tuel et
supposé inoffensif: le monde de

l'image, le rnonde des écrans.

Que fetenia de cette conférence ?

En général, plus que de autorité, il

faut beaucoup de lucidité, de com-
paéhension et de patience pour
faire accepter à l'enfant un cadre,

un accompagnement el que ques

habitudes (cornme l'heure d'a ler
se coucher...),
. Pour donnea l'exemp e, s appli-

quer des aèges pour pouvoir
en imposer è ses enfants, (ils
pensent avoir les mêmes droits
que nous).

. susciter la discussion sur ce
que I'enfant regarde ou fait sur
son site, le ramener danS e

rironde réel, développer son

sens critiqùe et ne pas hésiter à

prendre position.
. Ne jamais dévaloriser l'école, 1,"

collège, le prot mais s'intéres-
ser à la vie scolaire, aux diffi
cultés de son enfant et tenir è

5es re5!ltats.
. ll est difficile de choisir les ob'

jectifs adaptés à l'âge d," son

enfant, que I'on na pas tou
jours envie de voir grandir.

Mais, si, habituelement, lado
lescent accepte e contrat Pas-
sé avec son parent, il a beau

coup de mal à e respecter, ce
quiimpose un suivi.

.F Le téléphone portable { bon

à tout faire...)
I n'est pas conseillé avant

l'âge du Brevet. C'est aux Parents
de décider car, rnalgré le sentiment
de mieux contrôler leur enfant, en

réalité ile le ( perdent ) beaucoup
plus vite, Le jeune construit son

identité avec un téléphone qui
prend des photos et qui filme. Mais
son image lui appartient.. ll doit
pouvoir autoriser ou interdire sê

diffusion et dire ( tu m'as trahi ) le

cas échéant.
Notons qu',une insulte, un gro5

mot, souvent, ne sont pas perçus

comme aussi graves par I'enfant
que par I'adulte.

3' Les jeux électroniques
Quel temps passer à jouer ?

3 heures, mercredi et dirnanche ?

S'intéresser: ( est-ce que tu fabri
ques des images ? As-tu testé ton
futur métier ? Joues-tu avec d'au
tres ? (c'est essentiel) ... que tu
connais ? (c'est encore mieux).

Les jeux en réseau favorisent le

r€lationnel. Malheureusement,
p us le je! est bon, plus il est coû

teux.

,- Les logiciels d'apprentissâge
les meilleurs s'adaptent au

niveau de l'élève. Ne pas rester
boqué sur les rnéthodes didacti-
ques traditionnelles : l'apprentissa-
ge p€ut se faire par <essai erreur),
Mais faire comprendre que cette
exploration tâtonnante n'est pas la

règle du monde des adultes.

{F les téseaux sociaux
La liberté d'expression a

pour revers la totale insécurité des

messages . Facebook c est pour les

plus de 13 ans, un âte ou on com'
mence à comprendre la différence

entae un comportement et la rar

son qu'on en donne. Intégrer le fait
que ce qu'on y écrit tombe dans le

dorfaine public et ne peut jamais

s'effacer. Le Elog peut être structu-
rant, surtout si les parents sont
( dêns le coup r ; le jeune, qui ma-
jore souvent son âge réel, cherche

le contact avec un jeune plus âgé. ll

en attend des modes d'emploi et
des obje€tifs pour grandir, rnais,

seuls, ses parents Peuvent et doi-
vent'laider.

r Concrètement:
la règle des 3,6,9,12:

Avant 3 ans : pas de télé. Pas mê-

me de télé dans la pièce car I'en

fant, distrait à chaque instant de

son jeu, ne construit plus et donc

ne se constrLrit plus.

4!.A_l]!_6_!_!.: : pas de console de jeu
personnelle car lenfant n'â pas

encore assez 0e lugement pour

I'exploiter positivement.

A!Ê-û_9__!q: pas d'internet sauf

actlvé par un < grand ) dans une

démarche d'acquisition de notions
fondamentales,

A-12__qIL: possibilité de naviguer
seul, de temps en temps, avec des

objectifs précis et une présence
parenta e, ce qui exclut forme le-

ment la < wifi , dans la chambre.

Dâns ce domaine, le papy ou lâ
mâmie a la tâche difficile câr il
(elle) mâîtrise mal des technolo-
giesquiexplosent;il ne peut plus

traiter ses enfents comme des en-

fants et il n'est pâs le responsable

direct de l'éducâtion de ses petits-
enTants.

Alors, saura-t-il lês soustrai-
re un instant à leur écrân pour

leur fâire lâ lecture d'un conte de

Perrâult ?

Michel Gui ebert



Les élections des CM-CAS, prévues initiâlement le 29

novembre 2012, sont repoussées âu 1"'semestre 2013.

l-a CFDT assume pleinement son choix de ne pâs avoir
signé le protocole d'accord électoral, copie conforme de celui
de 2009, avec les interprétations et conflits qu'il a engendrés.

Pour les retraités, e vote pâr correspondance se

curisé reste la solution la plus adaptée, mais avec un de
pouillement indépendant des organisâtions syndicales,

c est a-dire exler4e.

Dans un contexte durable de baisse de pouvoir

d achat, les attentes des âgents et de leurs familles sont
imporrantes en matière de santé, d'aides et d activités.

Or, malgré le maintien de la dotation financière des En

taeprlses, les agents des lÊG sont de moins en moins
nombreux à en bénéficier.

Pour rendre la répartition de cette dotation plus

équitable, il n'y â pas de recette rniracle, mais le réalis-

me et la volonté de la CFDT dans ses principaux obiec
tifs:

. accélérâtion des réformes pour rarnener les énor-
mes frâis de gestion dans des limites acceptables,

. mise en place de ( chèques restaurants , pour es

agents qui n'ont pâs de restaurant d'entreprise à

proximité de leur lieu de travail,
. remise de ( chèques vacances ) aux familles, tou

jours plus nombreuses à ne pas pouvoir bénéfi-
cier d'un séjour en institution,

. meilleures dotations pour toutes les activités

sportives et culturelles de proximité: visites,

conférences, concerts, théâtre, cinéma, bibliothè-
q Lles...

Ces évolutions sont réclâmées depuis des années
par les agents actifs et les retraités.

Ëlles sont systénratiquement recherchées, voiae prati
quées avec succès dans les cM-cAs gérées par lâ CFDT

au bénéfice des tous.

Michel Gui ebeft

FONCTIONNEZ
AVIS A TOU5 LE

INTÊRNET III

5 ADHERENT5

A l'opproche de lo fin de l'onnée. il
est utile de roopeler à tous les

odhérents(e)s qui ne soht pqs en

prélèvenent oulomotique que les

Cotisations 2012 doivent être sol-
dées dès que possible et, en tout
étot de cause, le 31 décenbre ou

plus iqrd.
ON COMPTE SUR VOU5 !

Pour une question de focilitê et d'économie, beoucouP

id'informotions qu niveou de I'UTR circul€nl por l'in-

APPEL A TOU5 LEs ADHERENT(Ns
Nous ovons besoin de votre lémoignoge
Les adhérent(e)s qui siègehi dons les ,. conseils de vie

sociafe > des hoisons de relroi+e et résidence de per-

sonnes ogées sont invité(e)s à nous foire Port de leurs

expériences et proTiques.

Merci d'ovonce.

Elections des coisses mu-
Tuelles ef d'ocfion sociole
J-- :-1,.r-:^- j.1--!-:-..--

rt+!ffiffi"zotz
;'"n'';;;;; !"in"i Por'

Les Mutuelles -L- .,'. Y

" ij;i*' Adressez-vous directement à



CONGRE5 DE L'UNION RE6IONALE DEs RETRAITES

Disons- ie d'entrée, ce fLrt

un congrès réussi. Rassemblant

Ltne centaine de militants de ia

région, il a permis de faire le bilan

de l'âctivité de la région, de re-

nouveler les responsâbles, d'ap-
profondir dans la résolution, la

nolion de ( retroité, citoyen engo-
gé t, de faire enfin le point sur
l'actuâlité en général et celle des

retraités en particulier.

Dans un cadre mâgnlfique,
au bord de lâ sârthe, les camara-
des de Sablé, nous ont accueillis
dans les locaux du CNEs (l'école

des futurs professeurs d'éduca
tion physique). De quoi fajre trâ-
vailler... les neurones l

André Darrouzet, secrétaire
général sortant, nous a rappelé
les fonctions de l'uRR :âppui des

UTR notamment en matière de

développement et de formation,
aide à la représentation, âccom-

pâgnement de la prise en charge
Àôc rô\/âh.li.:ri^n< ar.

Notre camârade, Louis

Seyârd, trésorier sortant, réussis'

sant à rendre ludique, l'exposé de

comptes bien tenus et d'une si-

tuation finâncière particulière-
ment salne.

Dâns le débat, la délégation
vendéenne forte de 11 militants
(es), a insi(té sur notre nécessaire

anticipation et mobilisâtion pour
l'accueil d'une population de re-

iraités toujours cie plus en plus

nombreuses (36 % de retraités
prévus en 2040 dans le dépafte-
ment) ; anticipation pârticulière-
ment nécessaire en matière d'é-
quipement pour la santé et la dé-
pendance.

Le secrétaire général de l'inter
professionnelle, Yvan Ricordeâu,
nous a grâtifiés C'une intervention
remarquable, pleine d'esPoirs et

de confiance dans l'avenir, bros-
sânt, pour la période, le cadre d'u-
ne responsabilité historique du

syndicalisme en général et de la
CFDT en particulier. Dans un

contexte fait ( d'inquiétudes et
d'impâtiences ), il â, en effet, tra-
cé lâ vole de a réussite pour trois
réformes majeures à négocier: le

mârché du travail, la protection
sociale d'ici la fin de l'année, et, à

nouveau, le chantier des retraites
au premier trimestre 2013.

Saluons, pour finir, nos heu

reux élus au consei' régional :

lâcques Pezard, titulaire,
Guy Doucet, leân Pierre Remaud

et Louis Seyard, suppléants

tout en regrettant que la Vendée
n'ait pas réussi (pour le moment)
à compléter les sièges de titulaires
auxquels elle a droit.

*j*Hruffi isr*r* i
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Aïès ]e calé-brtache. d'occuerl €+ une petite rôndo pour !ne cin-
qlonloine de rnarchelTs, e.n forè+,sur lo dune €l sur lo poge où 2

b ockhous côte à côle (au rooins 2) roppelle + la guerte de 39-45 eT où

des pelr+9 hureTs de pteaaes sèches proTègenT, diT-on, es hollristes
des regûrd3, nous é+ions 75 pour I'apériTif el e ptgue-nigue, en salle eI
dehôrs, avec, colî|ne iouJours, des gâteottx, des frlr1s eI des vins of-
feris por les cursinières, les jord nrers eT l4 covjg+es...

L ôprès-midi, ceriains ont visrlé
| églAe s+ Nicoos, (Xà'", xrrè'" eT

XVIIè'e siècles), d'altres onI h\orêhé,

les olires oni joué oux corles, ûux booles el -découverte I - au

Môlkky (|noulky), Jeu fihlahdo s i 12 pellTes quill€5 nuttérotées el
. un bô-on de 20 cA oe loag : po" eqlrpes

: de 2, ll foul +o+olis€r 50 poihts, s on dé-
; posse oh reïombe à 25; 5i on ne touche
l rien cux 3 essors, on esl élirniné I Ei si on

touche plusieurs gul)es, on ne gagne

gu un poini par qoille... Le coup de lÎloin ovec ce bâTon n'esi pos focile à

paendre I gore orx rcbands | Ùexté.tté ei toclique sonl donc néc€ssôi-

res I

fl foisôiT beou e+ l'ornbionce, oussi, éio T chol€ureuse.

Qne idée de Mor e-Thé Bernord pour ces renconïres I porler chacun û badge avec no+r. Pré
non\ e+ la cor\mune el/ o! | ULR de roITochehenT.

Jacqueline Chanpot

COMMEN T Y ADHERER ')

ADIJES
Cette association inter comité d'entreprises vous

offre de très nombreuses réductions pour vos loisirs :

cinénas, parcs d'attraction, centres culturels, parcs ani

maliers, etc;
De nombreuses autres réductions chez des com

merçants, dans les musées, locations de tous genres en

France et d l'et'anger voLs sont égale-r)ert propo<èês sur
présentation derâ carte Césem


