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NON AU PESSIMISâAE AMBIANT I

rl est de bon ion dons les médios ou oil-
leurs de dénigrer et de dénigrer encore, de
culTiver le pessimisme el mème le nihilisme.
TnlerneJ en rojouie en loissont s'exprimer
scns conirôle le déloulement destructeur de
courogeux ononymes sur ses résequx so-
cioux.

Eh bian non I Ce n'est pas êlre rétro
que d'affirner gue 2013 seîo ce gue nous en

ferons: ce n'esl pos être un optimiste béot
gue de croire aux voleurs de l'engagement et
à ses effels, oux mobilisotions, dossiers eï
onolyses gui vont de l'avont dons lo résolution
des problèmes.

Un nouveou monde s'odapte et se (re)
construit sous nos yeux. Nos vcleurs et no-

tre qdhésion ne nous pousseni pos è regor-
der posser le troin I

Vous pourrez lrouver dons ce journal
(entre autres) un écho du dernier cccord si-
gné par la CFDT, un témoignage d'engage-

ment bénévole, des échos sur nos octiviiés
C'est notre contribution à une informotion
gui porleroit de ce gui ovonce !

Bien sûr, nous surons encore et encore
à fulminer sur ceux qui considèreni les re-
trciiés comme des privilégiés j nous ourons à

défendre noire pouvoir d'ochqf eÎ porTiculiè-
rament celui das bqsses pensions j nous ou-

rons à défendre encore el encore les régi-
mes de retrcile (voir la négociation en cours
sur les relroiies complémentoires) : Aîe so-
lidaires des chômeurs (voir lo négociotion à

venir sur I'ossuronce chômoge) j être solidoi-
res des sons logemenl et de Ioure svancée

sur lq résolution de ce si grave problème,
pour ne prendra gue quelques exemples d'ac-
tuqlité...

Oui nous sourons foire, nous sourons

nous mobiliser mois nous ne cultiverons bas

le pessirnisme gui sert de justification à

ceux gui ne veulenf rien foire ou gui se com-
plcisenT dons le confort du dénigrement sys-
témoTigue de ceux gui s'engogenT pour gue

les choses ovancent.
Alain VIAUD

VENDEE
: a,laidiR qi!r[ ll (:Ji!

Âali t)iiri rlil!

16 Bld. Louis Blanc - 85OOl LA ROcHE-suR-vON dEDEX - Té1. 07.7A.11.32.3A - Fox: 02.57.44.87.65
couri'iel : vendee@retraiies.cfdt.fr
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I ïêmaignage Bénévoiat: LA PROtECEffi

l-a,rt-il ( rie' comme certa;ns au soc:âl li-

béralisme ? Faut il porter le deuil des acquis

sociaux? L'accord signe-t il la mort du cDl ?

Etc-..Que d'affirmations fausses au sujet de cet âc_

coro I

Comme le dlt beaucoup plus ser€inemenr

et sans chercher la polémique inutile notre nou

ie* ,".ret"lr" général Laurent BERGÉR: ( les

mots deviennent tellement tabous' emblérnâtÈ

or", n, pou, ne pas dire idéologiques qu'il vaut

ii"r",'ru." a a"t", 
",pliquer 

et expliquer encore le

contenu conséquent de cet accord

Ainsi, nier - comme le feraient les autruches

- une flexibilité sauvage et omniprésente' n'est pas

une solùtion ll faut au contraire l'encadrer pour

mieux préserver l'emploi et mieux garailtir le par

cours professionnel de chaque salarié

cet accord âpporte donc des réponses et

des avancées que la CFDT_ qui peut en être fière -

qr"titi" a'rttiti"rt".. Noire journal a voulu en

ressortir quelques unes:
p;rr faire reculer la précarité, I'accord a obtenu la

ptnéralisation de la complémentaire santé pour

inu, t", ,"trriet et demandeurs d'emploi; des

6ror1. 'p,"21gcab'es 
po-r lês de'randeLrs d e-n

oJo!t après un dur combat, la taxation des contrats

courts qui ont explosé depuis dix ans; un temps

minimum de trâvail et mieux orgânisé poLlr com-

battre le temPs Partielcontraint
Pour mener ta bataille de l'emploi et de l'antrclpa_

tion sur les choix économiques ' la consultâilon

continue des lRP, la présence de representanE

.vndicau" ", 
cA des grandes entreprises' Ia négo-

ciation sur les parcou15 professionnels; l'encadre-

ment strict des accords de maintien dans l'emplol

Lâ CFDT â Fublié tracts et argum€n-

tai-es s-r cet accord Legpàce 10'S -ênqJe cl

pour oev€ opper mâis cnaq-e èal_€renl âL"a à

cæur de se renseigner pour mieux inforrner en-

fânts, amis ou voisinege ou mieux €ncorê débat_

tre avec nos détracteurs !'UTR est aussi â votre

disposiiion por.rr réFondre à vos questrons'

Autre bonne nouvelle, l'accord va' semble-t-il'

être fidèlement traduit dans Ia loi ll nouç restera

donc à le feire appliquer dans les iaits et notam-

ment dans les âccords d'entreprise'

Nous poursuivons avec cet article notre tour d'ho-

.izon àes engagements béhévoles des adhérents e't

militants retraités dê vendée' un dossier volumr-

neux est consacré au monde associatif dans le der_

nier ( retraité militant )) Pour celles et ceux qut ne

le reçoivent pas, nous reviendrons dâns le pro_

châin journal sur cette importante questlon

( claude. parle_nous de ton engagement à la Pro-

tection Civilê t

-t" 

rat" a" lo ùotection civ;le est I'ossistonce ou^

petsonnes loB de monifestotions sportite< el cultu-
'rir", ,oaa" les moto'crosl, lcs ctoss coÙntry' les

concours hippiques' le Vendée Globe' les rencontres

sportives et les spectacles du vendéspdce ou' exem'

[le plus dromotique, Ies secours opÈs lo tempête

xynthio.'Auoint 
romrnenré en 7985, ie suis ropidement deve-

'nL" 
ln"f a'ortrnn" dons une petite ville à I'est de Lq

Roche-sur-Yon. Je dirige ovec une autre personne'

une vingtoine de bénévoles

I'oi quitte lo vie octive en 2000 et depuis

environ ut poste de secours pot semdine

tie ou Sri Lonka, oprès Ie tsunomi Penddnt un mois'

en mission humanitohe (soins aux personnes' op-

oort de noteriel pout lo vie quotidienne et' pour les

aêcheurs, oide à leur rcp se d'dctivité) Nous ovons

Zgob."rt oidé à construire 75 maisons en findn-

coût les murs et Ie toit
Des enfanls sont porrcinès poÙt leÙr Iinoncer une

,rotoriie ptrt longue. Cette oction 1éponddit à la

d"iona" a" t'orto,iation KOGGALA de st Hiloire de

Riez qui poffoine le villûge du même nÔm et Qssure

Ie suitri, notamment pow les écoles le suis retour-

;ée h bas en 2012 touiouts dons le cadrc de la Pro'

tection Civile

Nous remercions claude, adhétente CFDT depuis le

Jiiut a", 
"nne"t 

uo, pour son témoignage Elle a

âssumé les mandats DP, cE,cHscT' représentântê

au Comité de Groupe Thomson- Elle â beaucoup

irauaitte s,rr les TMs (troubles musculo-

squelettiques)
claude figure parmi les vendéennes

dans le livre ( Femmes de Vendée'

ment ) de Daniel voyé âux éditions

en 2Oo7

à l'honneur
tout simPle-

offset 5 Paru
)ossure

En 2006,

suis pdr'
en tont que secoÙtiste Prctectiott Civilet ie



INFORMATTON sUR LE MUTUALISME ET LEs MUTUELLES
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Cette intervention de

Jean Coulay s'est effectuée lors
de l'assemblée générale de

fULR CFDT de Fontenayle-
Comte le 6 Décembre 2012.

Bien que retrâité de l'usine SKF,

Jean COULAY conserve encore

des activités syndicâles, avec un

mandat aux retraites complé-
mentaires sur la gestion des ré_

serves pour faire face aux pro-
blèmes d'équilibre des régîmes.
ll est égâlement délégué par la

mutuelle Harmonie Vendée au

conseil d'administrât;on de la

clinique de Fontenay. Mais âu-
jourd'hui, ll nous parle de mu-
tualisme et de mutuelles.

Pour être plus précis, on parle

de complémentaire santé. Les

intervenants sont les mutuelles,
les assureurs, entreprises à but
finâncier et les institutions de
prévoyance, groupe oùr sont re-
présentées Ies retraites complé-
mentaires. Les seuls organismes

à but non lucratii sont les mu-
tuelles et les institutions de pré-

voyance.

Une vraie mLrtuelle pratique la

démocratie, lâ non lucrativité
pour une économie sociale et
solidaire. On reconnaît une mu-
tuelle si elle est adhérente à lâ
Mutualité Française (Fédération

des mutuelles)

La cotisation : Dâns les contrats
individuels, le rapport presta-
tions/cotisations est de 80 %

pour les mutuelles et de 60 à 70

% pour les contrats d'assurance,

compte tenu qu'il faut rémuné-
rer Ies actionnaires.
Les frais de gestion (en moyen-

ne 20 %) - on impose aux mu-
tuelles des règles de solvabilité,
comme pour les assureurs. c'est
une gâaantie, comme pour les

organismes de gestion à plus

long terme. Dans Ia cotlsation, il
y a aussi la taxe. Les taxes sont
aussi évoquées, puisque les mu
tuelles y sont soumises.

Le contrât collectif a des frâis de
gestions moindres \75%) à la

différence du contrat individuel
qui s'adresse à des groupes plus

hétérogènes âvec une gestion
plus compliquée. La cotisâtion
des contrats collectifs évolue
lors du passage à lâ retrâite.
Mais la loi Evin autorise une
augmentation maximum de 150

%, entre celle de salarié et celle
de retraité. La cotisation du

contrat collectif salarié obliSa-
toire n'est pas soumise à la fis-
calité, puisqu'elle est déduite du
revenu imposable. Au congrès

de la mutualité à Nice, il a été
demandé qu'il y ait un crédit
d'impôt pour compenser cet
avanrage.

Action sociale, prévêntion,
conventionnement :

Pour un coût proche de 5 % des

frâis de gestion, ce sont les in
terventions pour les conseils en

économie sociale, des presta-
tions pour des gens en diffi-
culté, des actions en faveur des

génériques, contre la sur
consommation de médica-
ments...P9!!__5:nbt!4gl/ âller
Sur site internet: ( priorité, san-

té, mutualisme ) - autre coÛt I

la modernjsation des systèmes

informatiques.
Les mutuelles mettent en place

ales conventionnements contre
lesquels l'opposition est impor-
tante de la part des lobbies qui

ne veulent pas donner de pou-

voir aux mutuelles. Pour mettre
un frein sur les prix, elles s'en-
gagent dans des réalisations
mutualistes : cabinets dentaires,
reprise de clinique, opticiens
mutualistes.

On pârle aussl dépassements
d'honoraires. Le malade est

souvent en état de faiblesse
pour réagir. Heureusement,
tous les praticiens ne sont pas

pareils, quelques uns ont le sens

de I'intérêt général. Le problè-
me/ c'est que des généralistes

ne veulent pas fâire la continui
té des soins et après, on s'éton-
ne que le coût de l'hôpital ex-
plose/ et que les urgences

soient débordées.

Les échanges permettent âussi

d'aborder les problèmes de la

dépendance. Cotisation à pârt ?

du secteLrr privé à l'hôpital,
comme la radio à Fontenay- diT-

férence avec le laboratoire d'a-
nalyses car on a toujours pu les

faire à l'hôpitâl- l'aide à la mu-
tuelle pour les revenus modes-
tes (inférieurs à 892 € mensuels
pour l personne- 1339 € pour 2

personnes) , participation de la

5écurité Sociale à la cotisation
de lâ mutuelle - des contrats
collectifs même pour les petites
entreprises et des contrats par

branche d'activité la Mocen -
les CoCerpa.

Conclusion,
tueux, mats

tre épuisé.

un échange fruc-
le sujet est loin d'ê-

JJ COUTON
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Dânger I La fin du statut de la Branche des

!!s. ?

Une promesse n'est plus une promesse I

Le 29 janvier 2013, la 2"'chambre du Tribu

nal de Nanterre a débouté les organisâtions syndica-

les et le c.E. d'une nouvelle filiale du groupe GDF-

Suez, quidéfendaient le mâintien du statut des l-8.G.

au personneltransféré dans cette filiale.

On se rappelle, pouatant, la promesse des Pré-

sidents Mestrallet et Cirelli qui, devant la Représen-

tation Nationale, en 2008, affirmâient que les salariés

ne perdraient iamais leur STATUT; donc le Tribunal

de Nanterre ignore ces engagements et fait le jeu

d'un grand groupe du CAC 40. ll entérine la précarité

et crée un dangereux précédent pour tous les sala-
riÀ( 

^rôrÀdÀ( 
n,r "n <r:r"r

L'lntersyndicale, qui défend ces personnels d-o

la Direction des Systèmes d' Information, ira en appel
de cette décision, lourde de conséquences, pour faire
valoir le droit des salariés à ne pas être la variable
d'aiustement du bon vouloi' d un (apiLàlisme irres
ponsâDte.

Selon le message de Joseph SUPIOT F.C.E.

ALERTE AU êAZI
Le réchauffement climatique, dû au dégagemenl de

gaz carbonique, de rnéthane, d'hexafluorure et âutres salo-
peries, fait pariie avec I'expérimentation incontrôlée, la
bombe thefmonucléaire, I'intelligence artificielle et l'arme
biologique, des risques maieurs d'autodestruction de la

Tace numatne,
Sauf que ce réchauffement est en trâin de se produi

re:de 2 à 6 degrés C d'ici à 2100, selon la vitesse et I'im
portance des mesures de sauvetage à prendre aLr plus tôt
par les gouvernements de la PIanète.

or, les pâys riches n'accepteni pas de réduire, de

façon drastique, leur consomrnation d'énergie fossile et les
pays érnergents accroissent, légitimement, leur propre

c0nsommatron.
Lâ chine brûle ses importantes réserves de charbon.

Quant à l'Afrique, qui marche au gazole, elle ne peut fi
nancer ses pânneaux photovoltarques.

Des solutions existent: captage du CO2, al;menta-
tion végétarienne, etc... Mais il fâudrait, pour s'opposer à

l'inertie et aux pressions exercées sur les Etats par les pé-

troliers et aulres lobbies, une sensibiiisation, prise de cons-
cience et véritable mobilisation populaire.

C'est ce que recherchait le C.N.A.M., préparant lê
( Loide programmation de la transition énergétique > pro-
mise pour 2013, en convoquant, le 5 janvier dernier, par

voie de presse, les hâbitants de La Roche/Yon à un ( ltibe!
citoven sur la transition énereétique).

Cette rencontre, animée par Nicolas Gente, expert
énergétique du SYDEV, membre de la chaife régionale
( développement humain durable et terr;toifes ) , a réuni
33 personnes dont une vingtâine de copains étudiants du

technique.
Sans commentaire....

MG
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A LOCCASIûT'J DE 9ÛN A G

En date du 9 septembre 1998, M. le Préfet de Vendée a

remis le récéplssé de déclaration de création de I'Union

Locale des Retraités CFDT de MontaigLr et Ênvirons à .lo-

seph REAU, Président.
Des militantes et rniliiants de I'industrie de la châussure,

de l'agro-alimentaire, de 'hêbillement, de I'enseigne'

ment, des transports, des ernployé(e)s de maison, de la

métallurgie, etc... signifiâient par cet acte leur volonte de
poursuivre leur action syndicale après Ja vie salariale.
( Solidarité toute lâ vie ).
Quinze années de fonctionnement en lien avec I'UL des

actifs. Quinze années de réflexion, de propositions et de

pârticipation au sein des structures, dépârtementale,
régionale et nationale des Reirêités CFDT. Notre lien avec

le conseil UL, les activités juridiques sont le socle de ce

syndicalisme de proximité.
C'est sur ces bâses solides que I ULR de Montâigu pouÈ

suit son chemrn-
( Essentiellê lâ rilârche en avant pour prendre

ou recul ))

6ER,Â4AINE TR,IT, NOt,'VELLE
REPRESENTANTE AU CODERPA

Mêndatée par l'LJTR, en remplacement de Ma-
rie-Thérèse Quiniou, au CODERPA (Comité Départe-

rnental des Retraités et Personnes Agées) ce sera en

lien avec les instances de l'UTR (commission santé,

uLR, et en intersyndicale) que j'assumerai de mon
mieux cette responsabilité.

Ayant siégé comme titulaire au Conseil Régio

nal, j'ai acquis une certaine proximité avec les mem

bres du CODERPA et du CNRPA (Comité National des

Retraités et Perso.nes Agées) de la CFDT.

Person ne nommée au conseild'Administration
du ccAs d'Angles, je suis informée sur les problèmes

concernant I'EHPAD.

La cotisation syndicale n'est plus un frein avec la création

du crédit impôt enfin favorable aux foyers et personnes

nor imposdbles. cet aspect frdncier mic de côté cest
sur le plan idéologique qu'il nous faut convaincre. Réussir

à maintenir dans nos rangs ces âdhéaents futurs retrai-
tés. Réussir par lengagement dans l'organisation. Ne pas

êlre des retrâités consommateurs mais bien des acteurs

de notre génération. Les questions de santé, dépendan-

ce, culture, loisirs attendent une prise en charge rée le
pour plus de solidarité.
Voilà les objectifs de l'ULR de Montaigu-Saint-Fulgent
Rocheservière au sein d'une UTR âttrayante et très vivan

te.
Texte réalisé le 30 iânvier 2013, lors du conseil i.lLR

l?ivécu toute ma carrière professionnelle au sein des maisons de retraite comme aide soignante et pour

les 3/4 de celle-ci en milieu hospitalier, engagée à la CFDT dans les instances locales et départemeniales

C'est peut-être toutes ces raisons, qui, âprès un certain temps de réflexion m'ont permis de présenter mâ

candidature dans cette instânce.

Quelques mots concernânt l'évolution à venir du CODERPA :

L'A.D.F.( Assemblée des Dépânemenis de France )et les organisations représentatives des retraités et
personnes âgées s'accordent pour que désormais les CODERPA puissent exister, fonctionner et être respectès et

écoutés dans I'ensemble des départements de France (en particulier la Vendée) i depuis 2012 ont débuté des

négociations avec le cNRPA pour parvenir à une harmonisation des coDERPA.
Gemaine TRIT



En ce 17 janvie., froid et enso eillé, nous nous

sommes retrouvés au nombre de 90, pour échanger

nos vceux d'heurelse ênnée 2013, à titre personnel et
pour notre société plutôt malmenée actue lement 1...

lacques PEZARD, secrétaire de l'UTR, nous fait
un bref point sur le passé récent et les préoccupêtions

d'avenir, et lacques GIRAUD fait de même pour la com

mission lojsirs, êvant l'apéritlf et le ( piq!e nique ),
riches en conversation...

Les 2 chanteurs conteurs Jacques et Daniel nous

donnent le choix dans leur répertoire pârmi des titres
indelodàbles, qui nous 'o_. rhàud èu cæur el qJe

nous chantons très volontiers avec eux,

En alternance avec ces chansons, des histoires,
de fous par exemple, de voyage à Rome, de réunions
en mairie avec pot de l'amitié et de l'alcoolémie au

volêrr qJ:er deLoule | (àvec /00. de l.xes L de) skeL

chs, des monologues tout en jeux de mots comme pour

le décès, à l'abbaye de l'Abbé Quille, pleuré par l'Abbé
Toneuse et le Père Drot...etc., !n tour de France des

vins en compagnie de Juliènas et des histoires et des

cnênsons en parols,

Jacques et Dâniel ont écrit et composé eux

nènes ce4d.r es ahàn<onq. a"x paroles lend ps

émouvantes, sur ( le cæur de mémé >, l'âttente du

premier petit enfant, le regard sur tout ce qui â chêngé

autoLrT de nous, (( la lettre qu'on écrivêit r, ( tout a

changé )) rnais, pour ce .épertoire là aussi, iJs nous

font pariiciper êux refrains, les textes étant à notre
disposition.

Merci et Bravo à eux, à la commission loisirs de

les avoir choisis, car il nous ont fait participer (à notre
place ou aux rnicros) à ce moment dont je pense que

tout le monde sera d'accord âvec moi pour dire qu'i a

été superbe de gâieié et de partage.
Jacqueline CHAlr'lPaT

COUTEAUX
LA PËCHE AUX

RETRAITE95EcrlcN5

Rendez-vous était donné sur la plage de
NOIRMOUTIER

Tous munis de bonnes chaussures, d'un seau, d'une salière, Mâdame Bodin étant chargée de notre instruction-..

Nous la suivions comme des gamins pour découvrir cette pêche particulière qui demande notamment: ie SILEN

CE lPas de bruitavec les pieds; et pas de bruit non pius avec les langues lll

Apres une demi-heure, nous pu seau de Madame Bodin câr!-..dans Ie

ins fot li 43,:il er Iê dI.


