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Cette fin d'année 2013 est dure pour beau-
coup. Le président nous parle de quinquennat
< inversé )) : manger du pain noir pendant deux
ans et espérer ensuite recevoir les dividendes !

Le pari apparait des plus risqué et pour loheure,
la plupart des gens souffrent. Ils souffrent, cer-
tes, à des degrés differents car on ne peut met-
tre sur le même plan les drames du chômage et
les problèmes de pouvoir d'achat si prégnants
soient-ils. Mais, globalement, la période n'in-
cile vraiment pas à I'optimisme.

Dans ce contexte, expliquer les accords, les
valoriser devient difficile oour les militants et
adhérents CFDT.

Pourtant, les efforts incontoumables nécessai-
res au rééquilibrage de la < maison France >>

pourraient être mieux compris et acceptés.
Pour cela, ils dewaient s'accompagner de ré-
sultats visibles et réels qui démontrent des
avancées vers plus de solidarité et d'équité.

Les revendications CFDT ont du sens pour la
retraite, pour le financement de la dépendance
(voir notre carte pétition), pour la protection
des basses pensions mais la CFDT n'est pas

seule et les compromis à trouver ne sont pas

toujours à la hauteur de ce que nous espérons.

Dans ce journal, nous revenons sur la réforme
des retraites et nous nous expliquons sur le
soutien critique que nous lui apportons. Pour la
dépendance, nous voulons depuis si longtemps
une vraie réforme sur ce dossier de la perte
doautonomie et sans cesse nous voyons cette
réforme reportée par les gouvernants. Le résul-
tat dépendra donc , comme toujours de notre
force de conviction et d'action.

Finalement, il semble facile aujourd'hui de
s'opposer mais pour quels résultats ? Nous sa-

vons que I'immobilisme est suicidaire. Ensem-
ble, dans la réalité d'aujourd'hui, en proposant
des solutions justes, redonnons du sens au sein
d'une société en manque de repères.

AlainVIAUD
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REFORME DEs RETRAITES

DECEPTION r QUELQUES AVANCEES INTERESSANTES ...
... MAIS PAs DE REFORME svsTE,l^IQUE

Disons-le tout net : pour nous le

compte n'v est pas.

Les mesures prises apportent

certes des avancées vers plus

d'équité pour plusieurs catégories

de... futurs retraités. Mâis les

efforts demandés ne sont pas

équitablement répartis

notamment parce qu'aucun

rapprochement entre les 35

régimes de retraite n'est pas

même esquissé, ce qui maintienl

une criante injustice entre les

régimes.

Cette réforme ne rassure donc

pas pour l'avenir. Avec 4 réformes

de ce type en 10 ans, on a du mal

à penser que c'est la der des der I

Nous voulions, avec cette

réforme, au moins jeter les bases

d'une réforme systémique. ll n'en

est rien.

Reconnaissons que, face à la

frilosité des décideurs, les

négociateurs de la CFDT ont

arraché pied à pied des avancées

partielles vers plus de solidarité et

d'équité. On ne peut qu'apprécier

les avancées concernant les

femmes, les apprentis, la

pénibilité, les jeunes, les poly-

pensionnés...

La bataille parlementaire en cours

enreglstra peut-être aussi d'a utres

avancées comme la prise en

compte partielle des temps de

stage ou des mesures spécifiques

pour les basses pensions.

Mais au delà, le compte n'y est

pas pour 2 raisons essentielles :

1- Réforme ? Vous avez dit

réforme ?

Etre réformiste, nous le sommes,

suppose dés compromis

atteignables, réa lisables,

équilibrés et justes. Nous savons

que tout n'est pas possible tout de

su tre.

ll est clair cependant que notre

ambition collective de consolider

notre régime par répartition
passe par une réforme d'une

toute autre ampleur.

Parmi tous les ârguments transmis

par nos instânces nationales, nous

n'avons donc rien à redire sur

l'analyse des avancées réalisées,

sur les limites rencontrées et sur

l'absolue nécessité de préserver

les basses pensions (voir les

articles et argumentaires de notre

presse nationale).

Notre désaccord porte sur ce qui

n'est pas dit : quid du

rapprochement entre les

régimes ? Quid d'avancées sur la

lisibilité du système permettant

l'augmentation du sentiment

d'équité ? Quid du rendez-vous

espéré à moyen terme d' une

retraite par points pour tout le

monde ? etc...

Certes, cette réforme n'est pas la

nôtre et nous étions face à un

gouvernement trop frileux.

Mais alors osons dire plus

nettement que pour nous le

compte n'y est pas, surtout au

regard des efforts demandés.

2 - Réforme équilibrée ? Vous

avez dit équilibrée ?

Pour nous la réforme n'est pas

équilibrée car, ily a des avancées

de justice mais il y a aussi des

catégories dispensées des efforts

demandés.

lJéq uilibre -version
gouvernement - n'est-il pas

davantage marqué par la volonté

de ne fâcher personne (surtout

ceux qui ont un rapport de force) ?

La nécessaire réforme

systémique obéit à une volonté

de clarification et de visibilité.

Nous enfourchons avec force

cette volonté confédérale mais

alors, au risque de déplaire, nous

disons qu'une telle réforme

impose une résistance à tous les

lobbyings, d'oir qu'ils viennent. Là

aussi, le constat est net: le

.^m^ia n'\, êct nâc I

PS : pour la compréhension du

contenu de la réforme, nous vous

renvoyons à la lecture de votre

presse nationale CFDT et CFDT

retraités mais nous reviendrons

sur toutes les mesures de cette

réforme après son adoption au

parlement,

Alain VIAUD



ATTENTION :

Début Janvier 20l4r le versement des retraites complémentaires devient mensuel
Vous le savez, ce versement était jusqu'à présent trimestriel
Concrètement, en janvier, vous ne percevrez qu'un mois de retraite complémentaire
au lieu de 3 mois jusqu'à ce jour. En février, un autre mois, en Mars, etc...
Attention donc aux prévisions budgétaires notamment en Janvier

ENGAGEMENTASSOCIATIF
RAPPEL: votre journal se fait régullèrement l'écho d'engagement d,un ou
d'une militante dans le monde associatif

Salut Louis, ça roule !
Je crois que tu ttoccupes dtun garage
associatif, peux tu m'en dire plus.

Effectivement, depuis que je suis arrivé en

Vendée, je suis adherent à < Echappement
Libre > qui est une association fondée en

1981 par une équipe de mécaniciens

amateurs.

L'objectif est de permettre à ses

adhérents d'entretenir et de réparer
leurs véhicules et autres engins
mécaniques, dans un esprit dtentraide
entre chaque adhérent.

Jusque dans les années 90-95, le nombre
important d'usagers a permis à

I'association de créer un local équipé de

tout le matériel nécessaire à la réoaration
mécanique.

Depuis, avec l'évolution technologique
(électronique entre autre, qui nécessite

un appareillage et des connaissances hors

de portée d'un simple amateur), les

adherents se sont réduits à ceux qui
possèdent des véhicules anciens.

D'autres objectifs sont alors apparus :

- Maintenir en état le local et les

outillages.

- Trouver des ressources porrr assurer

les dépenses courantes (et

obligatoires).

L'association accueille aussi dans ses

locaux, les < Solexards > dont je fais parti
(une soixantaine de membres). On se

retrouve une fois par mois pour bricoler
nos solex.

Dans l'avenir, j'aimerais que ce garage soit
utilisé plus largement pour permettre, par
exemple, à des chômeurs de réparer leur
voiture, et éventuellement de former des

jeunes à la mécanique ; mais cela suppose

un encadrement et une structure plus

importante qui puissent nous qlauler.

Louis est actuellement trésorier de
cette association. si l'esprit de ce
Ctarage associatif vous intéresse.
téléphonez au 06.03.99.71.60. vous
aurez Louis au téléphone.



Beaucoup d'entre vous prendront un bain

de jouvence à la lecture de ce livre

consacré à la biographie d'Edmond. Car

ce livre, c'est aussi et surtout un pan

entier de notre histoire collective

émaillée certainement, pour beaucoup

d'entre vous, de souvenirs personnels.

Edmond est de la génération qui a connu

la guerre dans ses jeunes années avec

l'occupation, les privations et finalement
l'évènement si marouant de la libération.

Edmond est entré ensuite, très vite et avec

passion, dans l'aventure syndicale. ll a

traversé la période de la minorité CFTC, la

déconfessionnalisation. mai 68...

Tout au long de son parcours de

responsable, il a été, oh combien, acteur

des ajustements de la stratégie CFDT

chahutée par les évènements politiques,

économioues et sociaux: fin des 30

glorieuses, recentrage, arrivée de la

gauche, resyn d ica lisation...

Pour Edmond, parler de lui-même n'est
pas si facile mais il a dû penser (et il a eu

raison !) que son parcours au sein d'une
aventure collective, pourrait être utile à

la réflexibn des militants et adhérents

CFDT.

ll a confié ce travail à Jean-Michel

HEtVlG. lui a donné toute liberté et nous

oouvons lui faire confiance !

En effet, accepter de parler de son

parcours, c'est, pour Edmond, accepter de

tlrer tous les enseignements de ce

parcours avec sa part d'erreurs et ses

impasses qui sont pour lui aussi

im porta ntes que ses réussites.

On puise aussi dans ce livre, au delà

d'une belle histoire, une vision clarifiée

de ce qui caractérise notre syndicalisme.

Un syndicalisme à ambition sociétale qui

ne se réduit pas à un simple rôle de

a partena ire social >

Un syndicalisme quiconstruit des

évolutions oositives en refusant

l'immobilisme des orphelins de Lénine, les

pragmatismes sans perspectives et même

les corporatismes dont, nous dit Edmond,

nous ne sommes pas exempts I

Un syndicalisme qui ne fait donc pas dans

la facilité, qui reste toujours ambitieux,

avec le but de renforcer les relations de

proximité, la fraternité, l'émancipation de

tou s.

Cet ouvrage vous permet donc

d'emprunter avec Edmond ce chemin

parfois difficile de notre syndicalisme.

C'est vraiment rafraichissant en ces

temps de pessimisme collectif !!!

AMIS LECTEURS

A nous aussi de vous rappeler que vos remarques,
critiques ou encouragements sont les trienvenus
Nous trouverons bien une place pour publier tout ou
partie de vos courriers



CHIMIE Ésenore
LECLIC

ENTOUR'AGE
DE

L'AGGLOMERATION
YONNAISE

9.5.R.

Lors de notre Assemblée Générale,le 11
avril d€rnier, Mr Williamson, Directeur du
CLIC Entour'âge, nous a présenté avec un opti-
nisme communicatif ( €t 27 visuels) ses missions
et les réalisations yonnaises avant de
(< rebondir )) sur nos questions.
L'homme : Richard -Pierre Williamson se présen-
te:
parcours atlpique : Nantes, au CHU et service de
soins à domicile, infirmier au Tchad. Après un
diplôme de Gérontologie Sociale, il rejoint lepLIC
yonnais dont il devient le Chef d'orchestre... II
avoue avoir adhéré à la CFDT...

Un peu d'histoire : En 1962, les élus s'aperçoivent
que la France vieillit. Le député Pierre LAROQUE
rédige le raooort fondateur < pour bien vieillir >.

Dépassant les taditionnels 4b : bouffe, Bal , Belote
et Balade (ou Boisson?), i1 décrit les conditions
d'une bonne santé physique et mentale et insiste sur
la nécessité d'une coordination des efforts au bénéfi-
ce des personnes âgées. Le système saûitaire et so-
cial se révèle inadapté Je tavail en réseau des ac-
teurs s'impose progressivem€nt . Mais il faut atten-
dre 2000 pour voir offrcialiser les
premiers Centres Locaux d'Infomration et de Coor-
dinarion pour les reraités er persomes âgées.

Une évolution plus rapide :

2000 Création des CLIC et des EHPAD
2002 Filière gériatrique Aide Personnalisée à I'Au-
tononue
2004 Caisse Nationale pour la Solidarité et I'Auto-
nomie ; Pilotage de proximité par les départements.
2005 Parcours de soils coordonné-
2006 Plan Alzheimer
2010 Loi HPST (Hôpital, Patients, Santé, et Terri-
toires) Débat ( dépendarce 5è branche de la Sécuri-
té Sociale ?

C'est une reconnaissance du fait gérontologique et
du trarail en coordination qui a sa logique propre .

Connâissance. Confiance" ComDlémentarités.

Un CLIC c'est vivant
Il dispose d'une éouipe pluridisciplinaire (selon ses
moyens) : : Agent d'accueil, havailleurs sociaux,
professiomels de santé, coordinateur-prévention,
vacataires (psychologues, gériatres)..-
Fondamenlalement, - il informe

- il conseille
- et il oriente

Concrètement il évalue les besoins de la penoûle et
élabore un olan d'accomoagnement coordoûlé. Puis
il suit I'exécution de ce plan et répond aux situations
plus complexes ou ugentes.

læ CLIC est aussi un observatoire de vieilance sé-
rontologique €t I'initiateur de nombreuses actions

de prévention.

Le CLIC Entour'âge de I'Agglomération yonnai-
se travaille avec tout un réseau d'acteurs : des servi-
ces d'aide et de soins à domicile ; services sociaux,
portage de repas, adaptation du logement, CCAS,
tutelle, assoÇiations de santé, associatioûs de retrai-
tés.
99 médecins, 35 inhrmier(e)s, 41 pharmaciens, 73
kinés ! Et tous les Etabliss€ments de santé du terri-
to1re.

C'est le-1tgU_U1qqUe_dlAggA4p4€l!çlS941des person-
nes âgées et de leur famille.
Il a assuré en 2012 I'accueil téléohonique et ohvsi-
qp pour une population de I 7500 personnes de
plus de 60 ans dont 6800 de plus de 75 ans...
et des évaluations €t concertations , soit :

520 situations haitées dont 134 complexes
420 visites à domicile
et 4 1 concertations individuelles.

Les actions de prévention font I'objet d'une bro-
chure semestrielle/
Aide aux aidants maladies d'Alzheimer et de Par-
kinson

- Conférences < Seniors et spiritualité )), < rire et
humour > en 2013

- Stages pour re-baiter sa vie
- Actions de sécurité routière seniors
- Atelier -théâtre du dimanche
-Atelier cuisine
-Cafe entour'âge un jeudr par mois

sans omettre les participations à la Semaine Bleue
et la possibilité d'enûetien ponctuel avec un psycologue.

Un cas concret : madame A. 84 ans.
-elle vit seule, fait des chutes, des absences, des erreurs de

médicaments
a du mal à gérer ses papiers, à ranger ses affaires, elle n'a

plus d'eau chaude
Suite aux concertations et d'abord au cabinet de son médecin,

elle obtient :

la suweillance médicale (inhrmier(e)
son inscription en EIIPAD et une protecton juridique :

(cLrc)
rme télé-assistarcç, son eau chaude et le rangement de son

appartemcnt (ADAP)
Toutes décisions prises avec madame A qui se sent suivie par

une équipe et rassurée pour le présent et son avenir.
Ce qui lui fait dire de Mr Williarnson, avec une pointe d'hu-

mour : < d'un clic, il règle ton problème > Mais laissons
lui le mot de la fin :

<< la coordination, c'est comrne la démocratie ou la yie de
couple, jamais acquise d'avance, chaque matin en se le-
vant < une volonté à partager pour une construction per-
manente ).

Michel Guillebert



Suite au décès de Cécile, Ravmond nous a fait parvenir ce poème
Votre journal vous le transmet

Cécile tu nous manqueras
Et toi Raymond que notre fraternité t'accompagne

Ton petit jardin

Là-bas , aux con.fins de Ia ville,
Au lieu-dit < La Péronnière r,
Aujourd'hui, ma Chère Cécile,
Tu as demeure de rn îère.

C'est sotts le signe de Ia croix
Qui jadis ornait mon aube
De chanteur à la troix de bois,

Que se réveillent, dès I' aube,

Tes petirs amis les oiseaux
Ils viennent te rendre visîte
EI, comme cha nn an ts damoîseaux.
Te dédient mélodie insolite.

Adossé à sa vî.eîlle pierre,
Tu as mîgnon petit j ardin
Où poussent mauve, bruyère,
Laurier, lavande et thym.

Il p rotè ge ta sépulture,
Dans Ie calme le plus serein
De la verte et belle nature,
Aînsi qu'en un riche écrin.

Bien que tu aies quitté ce monde,
Tu as donné tant de bonheur
Et tant de tendresse féconde,
Que tu vis aussi dans nos cæurs.

Raymond Bacher

10 -05-2 013

Jeudi46Janvier 2014
le traditionnel rendez-vous de IA rG;!LEÏfE

Lvt&Férrier 201.1 se liendra
L'AC de la SSR Métaur

AGENDA A RETENIR:

Pour ces 2 Rendez-vous. vous
une invitation

Rappel:

L'ULR La Roche et Vendée Centre Ouest
tient sa permanence
Tous les ler Mardi du mois
de lOheures à midi
Au rez de chaussée de Ia bourse du travail
16 Boulevard Louis Blanc
La Roche sur Yon



Sans nier toutes les diffrcultés réelles qui
marquent jeunes et moins jeunes aujourd'hui, il
nous reviento à nous adhérents et militants de
la CFDT de redonner espoir. Cela passe par la
solidarité intergénérationnelle. Cela passe aussi
par une envie collective, un projet collectif.

Ainsi, nous devons, là oir nous sommes,
valoriser les choix et les orientations de la
CFDT que nous soutenons globalement.

Oui. c'est bien à nous tous. adhérents
retraités CFDT de prendre ces initiatives.

Avec I'objectifde faire connaître et reconnaître
notre syndicat de retraités, localement, autour
de nous, là ou nous sommes . . .

Favoriser la syndicalisation, permettre la
poursuite de I'adhésion à cette génération
d'actifs qui va bientôt bénéficer d'une
retraite bien méritée.

A celui qui dit : de syndicalisme retraité ne sers

plus à rien ou s'arrête avec le statut d'actif > !

Nous devons témoigner avec force le sens de

notre engagement, de nos actions, de notre
sentiment d'appartenance au projet collectif du

syndicat des retraités.

Soyons convaincus et ...convaincants, chacun
à sa manière, chacun selon ses motivations...
il est plus motivant de travailler (militer) au sein

d'une équipe de dix que de trois, nos décisions
sont plus crédibles en faisant nombre. Notre
développement nous appartient.

Le réseau CFDT, par I'intermédiaire de récentes

élections TPE (Très Petites Entreprises)
démontrent que la CFDT est présente partout
dans le milieu rural comme dans le milieu
urbain Le soutien du plus grand nombre, même

non médiatisé est la garantie de notre force

Mais I'adhésion du plus grand nombre est la
garantie de la permanence de cette force.

RAPPEL COTISATIONS 2013 :

A L'APPROCHE DE LA FIN D'ANNEE, IL EST UTILE DE RAPPELER A TOUS LES
ADHERENTS ET ADHERENTES QUI NE SONT PAS EN PRELEVEMENT AUTO-
MATIQUE QUE LES COTISATIONS 2013 DOIVENT ETRE SOLDEES DES QUE
POSSIBLE ET EN TOUT ETAT DE CAUSE LE 31 DECEMBRE AU PLUS TARD

SOYONSACTEURS
DE NO'LRE DEVELOPPEMENTI ! !

PRENONS ENSEMBLE LES INITIATIVES
NECESSAIRES POUR VALORISER NO-
TRE MISSION, NOS ACTIONS, NOTRI
PROJET COLLECTIF.
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comme|,aditJacquesGiraudenclôture,cetteiournéedererrtréeaétésuperbementpÉparéeetmenéepar
l'utR de Fontenay.

Un tem ps m ag nifi que a ccue ille le s 80 participants de cette jou rné e'

Lematin,àgh30,rendez.VouspoUrunecinquantainedepersonnes,p|acedumarché,devant|,égliseNoire-

DamepourUneVisitecommernéede|avi||eanciennedeFontenay.AprèsunrapiderappeIhistorique,|es
Visiteursserépartissenten2Sroupes,l,unavecMicheIleBé|y,I,autreavecJean.lacquescoutonpourVisiter
l,église et parcourir les rues anciennes de la cité fortifiée et du quartier des Loges Etonnement pour beaucoup de

uoit. en sl peu d'espace autant de vestiges du 15" au 18" s' sur les façades des maisons'

Lerendez-voussuivantétaità|asa||edeStMédard-des-Prés,oùd,autrespersonness,étaientrendues

directement.AtÉritifsuividupique.nlque.Miche||eBé|ydonneuneexp|icationsurpIusieurspanneauXil|ustrant
l'histoire de ce quartier de St Médard (ancienne commune désormais rattachéeà Fontenay)

Puis|espafticipantssontinvité5àvbiter|es(Jardinsducæur))avecuntempsdeprésentationdecette
structuresocialeparolivier,encadrânttechniqueduchantier.ce|ui-cicomprend16salariés,hommesetfemmes
eninsertionsousformedecontratsaidés.Lesjardinss,étendentsUrunesurfacede2hectaresdontl,5hedare,
cu|tivésavecproductionde|éSumes,dep|ants,destinésauxRestosdu@un,deFontenayoude|aVendée(12
points de livraison ).

Lespluscourageuxcontinuentparunepetitebalade'lelongdelaVendée'parl'ancienchemindehalage'puis
retour à la salle. La journée se termine par la brioche

-!r^ :^..,-Ââ ^+ la arrrlhé dc leur accueil. Les
Encore merci à féquipe de Fontenay pour la préparation de cette journée et la qualité de leur accueil'

participants se souviendront de cette iournée et de la qralité de leur accueil


