
Dans ce numéro... 

nouvelle  
organisation  

d’EDF  

Édito: 

Revenir à la vie d’avant : mythe ou réalité 
Autour de moi, j’entends les mé-
dias, les uns les autres dire où 
souhaiter « revenir à la vie 
d’avant »… 
 « Revenir à la vie d’avant »  ça 
veut dire quoi ? Traduisons-le 
autrement « le jour d’après diffé-
rent du jour d’avant », avant la 
pandémie responsable de tous 
les maux ! 
Incontestablement, elle a fait des 
ravages, tué des milliers de per-
sonnes et surtout des personnes 
âgées mais sous son couvert, des 
tas de lois sont passés et à part  
une certaine catégorie de popu-
lation dont les militants syndi-
caux, via l’état d’urgence sani-
taire, le législateur a passé ce 
qu’il a voulu. Et l’on voit progres-
sivement revenir  sur le tapis la 
réforme des retraites, celle de 
l’assurance chômage et  bien 
d’autres encore, le fichage des 
militants syndicaux, la loi de sé-
curité globale  et j’en oublie. 
Donc, l’état d’urgence sanitaire  

a eu bon dos et malgré les pro-
testations et les manifestations 
de notre organisation syndicale 
et l’on a beaucoup vu FO sur le 
terrain, je le répète la pandémie 
est arrivée au bon moment. 
J’ai  envie de vous dire mais enfin   
pour qui nous prend-on ?   Des 
demeurés, des idiots incapables 
de penser  ou peut-être des 
moutons ? 
En attendant, tous nos droits 
fondamentaux sont remis en 
cause, et ceux qui ont prôné le 
respect des libertés,  je pense  
entre autres  aux philosophes du 
siècle des lumières, doivent se 
retourner  dans leurs 
tombes !!!!! 
Nous, les retraités,  totalement 
abandonnés à notre triste sort 
par les pouvoirs publics,  n’avons 
jamais baissé les bras, et dans le 
contexte actuel, nous ne bais-
sons pas la garde car au final, qui 
va payer  les conséquences de la 
pandémie?   

Autre point d’achoppement,  la 
folie  internet, nous ne pouvons 
plus fonctionner  sans. Le papier 
a disparu donc l’on  ne peut rien 
vérifier… Les codes, les trucs et 
les machins mais surtout  à la clé 
des milliers d’emplois supprimés. 
Et dans ce micmac inorganisé les 
« vieux » essaient de s’en sortir 
comme ils peuvent,  j’ai oublié 
les serveurs vocaux….Tapez un, 
deux, trois vous êtes trop lent, 
l’appel est rejeté !!!  
Alors, revenir à la vie d’avant ! 
Un euphémisme !!!! 
Pour conclure, je  vous dirai : 
Ne restez pas seul(e)s et isolé(e)s 
rejoignez nos structures. 
Profitez de vos vacances, de 
votre famille et profitez tout 
court pour être prêts au combat 
à la rentrée. 
                        Michelle Wagner 
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L’AGISME La santé  
toujours plus 

taxée ! 
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Résolution 
du Comité Exécutif de 

l’UCR-FO 

18 et 19 mai 2021 

Le Comité Exécutif de l’UCR-
FO s’est réuni les 18 et 19 mai 
2021 au siège de la Confédéra-
tion, 7 mois après notre dernière 
réunion d’octobre 2020 qui 
s’était tenue juste avant le deu-
xième confinement. 

 

« L’état d’urgence sani-
taire » ne doit pas ser-
vir de prétexte à la re-
mise en cause de nos 

droits 

 

Le Comité Exécutif constate que 
depuis plus d’un an maintenant, 
le gouvernement profite de la 
pandémie de COVID pour pro-
longer indéfiniment l’état d’ur-
gence sanitaire. 

 

Le Comité Exécutif rappelle que 
cet état d’urgence sanitaire n’est 
rien d’autre qu’un état d’excep-
tion qui permet au gouvernement 
de prendre une série de mesures 
limitant les libertés publiques et 
individuelles comme la liberté 
d’aller et venir, le couvre-feu, la 
liberté de réunion, et légitime le 
fichage des militants syndicaux. 

Même si cet état d’exception de-
vrait prendre fin le 1er juin 2021, 
le texte « relatif à la gestion de la 
sortie de crise sanitaire » ac-
corde, jusqu’au 31 octobre 2021, 
de nombreuses prérogatives au 
1er Ministre qui pourra toujours 
limiter la circulation des per-
sonnes, fermer certains types 
d’établissements, conditionner les 
déplacements en France et à 
l’étranger… 

 

Comme le rappelle le secrétaire 
général de la Confédération dans 

son discours du 1er mai : « Nous 
devons toujours être en veille. Ne 
rien céder sur le plan des droits 
démocratiques et syndicaux ». 

 

Il est impératif de mettre fin à cet 
état d’urgence sanitaire dans les 
plus brefs délais. En aucun cas 
nous ne devrons vivre sous des 
contraintes qui remettent en 
cause nos droits les plus élémen-
taires. 

 

Plus généralement, le Comité 
Exécutif, avec la Confédération, 
conteste les dispositions conte-
nues dans la loi Sécurité globale 
(qui a été durcie lors de son adop-
tion au Parlement) et les décrets 
sécurité intérieure qui mettent en 
cause de fait les libertés indivi-
duelles et collectives dont la li-
berté de manifestation. 

Il demande l’abrogation de toutes 
ces mesures liberticides. 

Notre organisation de son côté 
doit donc, prendre toutes disposi-
tions pour protéger et garantir le 
droit de manifester et de se réu-
nir. 

 

Nous n’avons jamais baissé 
les bras 

 

Malgré ces restrictions qui por-
tent atteinte de fait à l’action syn-
dicale telle que la possibilité de 
se réunir, de manifester, les syn-
dicats et les militants FORCE 
OUVRIERE, dont les retraités, 
n’ont jamais baissé les bras et ne 
baissent pas la garde. 

 

Le Comité Exécutif en veut pour 
preuve la mobilisation des retrai-
tés le 31 mars et les manifesta-
tions du 1er mai. 

 

Le 31 mars, à l’appel du groupe 
des 9, plus de 100 rassemble-

ments ont eu lieu dans toute la 
France regroupant plusieurs mil-
liers de retraités venus manifester 
pour revendiquer : 

La revalorisation des pen-
sions selon l’évolution du 
salaire moyen et aucune 
pension inférieure au 
SMIC pour une carrière 
complète ;  

Une revalorisation significa-
tive des salaires des soi-
gnants, la réouverture des 
lits et services fermés 
pour pouvoir soigner et 
non confiner ; 

Des vaccins pour toutes celles 
et tous ceux qui le veu-
lent, aucun vaccin ne doit 
rester dans les frigos !  

Le retrait du projet de la loi « 
Sécurité globale ».  

A ce propos, le Comité Exécutif 
se félicite de la continuité de 
l’intersyndicale « retraités » re-
posant sur des revendications 
claires et partagées. 

Le 1er Mai, à l’appel de FO et de 
l’intersyndicale nationale on a 
dénombré sur l’ensemble du ter-
ritoire plus de 
200 000 manifestants venus exi-
ger : 

La défense des services pu-
blics, en exigeant l’arrêt 
des suppressions de postes 
et la création des moyens 
nécessaires à l’accomplis-
sement de leurs missions ;  

Le retrait de la réforme de 
l’assurance-chômage ; 

L’abandon définitif de la ré-
forme des retraites ; 

L’arrêt des plans de licencie-
ments ; 

La réouverture de tous les 
lieux de culture et de tous 
les commerces ; 

Le rétablissement des libertés 
individuelles et collectives 
par la levée de l’état d’ur-
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gence sanitaire et l’abroga-
tion de la loi « Sécurité 
globale » et des décrets du 
2 décembre 2020 sur le 
fichage. 

 

Le Comité Exécutif constate que 
c’est au moment où le mouve-
ment social reprend ses droits que 
sont perpétrées des attaques hai-
neuses et intolérables contre les 
organisations syndicales et tous 
ceux qui luttent pour la défense 
de leurs droits. 

C’est ainsi que les locaux de 
l’UD-FO du Puy de Dôme ont été 
saccagés et que lors de la mani-
festation parisienne du 1er Mai, 
des bandes organisées ont agressé 
physiquement des militants de la 
CGT faisant plus d’une vingtaine 
de blessés. 

 

Avec la Confédération FORCE 
OUVRIERE, le Comité Exécutif 
de l’UCR-FO condamne ferme-
ment ces agissements et assure de 
son soutien plein et entier les ca-
marades de l’UD-FO du Puy de 
Dôme ainsi que de sa totale soli-
darité les militants de la CGT lâ-
chement agressés le 1er mai. 

 

Aucune intimidation ou agression 
ne fera taire le mouvement syndi-
cal sûr de ses droits et de sa légi-
timité pour défendre les salariés 
actifs, chômeurs et retraités. 

 

Oui aux revendications 

 

Plus que jamais, le Comité Exé-
cutif est déterminé à agir pour la 
satisfaction des revendications. 

 

Pouvoir d’achat 

 

Pour les salariés du public 
comme du privé, la pension reva-

lorisée cette année de 0,4% est 
une véritable provocation, d’au-
tant plus que pour les retraités du 
privé les revalorisations des ré-
gimes complémentaires de 
l’AGIRC-ARRCO restent blo-
quées depuis le 1 /11/2019 et jus-
qu’au moins 1/11/2021.  

Lorsqu’on cumule les pertes an-
nuelles, la réalité est que depuis 
15 ans les retraités ont perdu au 
moins 20 % de pouvoir d’achat. 

Des organismes officiels, Conseil 
d’Orientation des Retraites 
(COR), Comité de suivi retraites 
(CSR) ont confirmé que les pen-
sions sont déjà en baisse et que, si 
rien n’est fait, cela va continuer.  

Ainsi, la Drees montre qu’en 
2019, « la pension brute moyenne 
augmente de 0,3% en euros cou-
rants mais diminue de 1,1% en 
euros constants par rapport à 
2018, car les prix à la consom-
mation ont augmenté de 1,5% 
entre la fin 2018 et la fin 2019 ». 
Ce qui signifie que les retraités 
perdent du pouvoir d’achat. 

Aussi, plus que jamais, le Comité 
Exécutif rappelle les revendica-
tions que l’UCR-FO défend de-
puis des années : 

La revalorisation de toutes les 
pensions et l’indexation de 
celles-ci sur l’évolution 
des salaires; 

Retour au calcul sur les 
10 meilleures années pour 
le calcul des retraites du 
privé ; 

Abandon de la hausse de la 
CSG de 1,7 point sur 
les retraites ; 

Un revenu minimum de re-
traite pour tous, qui ne 
puisse être inférieur au 
SMIC pour une carrière 
complète ; 

Maintien et amélioration des 
conditions d’obtention des 
pensions de réversion et à 
cet effet, relèvement du 
taux de la pension de 
réversion ainsi que la 

suppression des conditions 
de ressources dans le 
régime général ;  

Rétablissement de la demi-part 
fiscale supplémentaire 
pour les parents isolés, 
veufs ou veuves ayant éle-
vé seuls leurs enfants ; 

Suppression de la fiscalisation 
des majorations de pen-
sions accordées aux retrai-
tés qui ont élevé trois 
enfants ou plus ;  

Suppression de la Contribution 
additionnelle de solidarité 
(CASA) de 0,3 % 
acquittée depuis le 1er avril 
2013 par tous les retraités 
imposables pour financer 
le coût de la prise en 
charge de la perte 
d’autonomie (contribution 
qui de surcroît a été 
détournée de son objet 
plusieurs années) ; 

 
Le Comité Exécutif de l’UCR-FO 
réitère sa revendication pour que 
les retraités puissent bénéficier 
d’une réduction fiscale ou d’un 
crédit d’impôt équivalant au 
montant des cotisations de leur 
couverture santé.  

 

Situation des hôpitaux et 
des EHPAD 

 

Le Comité Exécutif de l’UCR-FO 
s’insurge contre la politique du 
gouvernement qui, en pleine pan-
démie, continue à fermer des lits 
dans les hôpitaux, alors que, se-
lon la Cour des Comptes, 
21 020 lits ont été supprimés 
entre 2013 et 2019 dont 7 500 par 
ce gouvernement. Cette même 
Cour des Comptes ajoute que 
« Le taux d’équipement en lits de 
réanimation n’était plus que de 
37 pour 100 000 habitants de 
plus de 65 ans à la veille de la 
crise sanitaire, alors qu’il était 
de 44 pour 100 000 habitants en 
2013 ». 
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De la même façon le Comité Exé-
cutif dénonce la situation dans les 
EHPADs. 

Dans un communiqué rendu pu-
blic le 4 mai, la Défenseure des 
Droits rendant compte des 
900 réclamations reçues par l’ins-
titution en 4 ans concernant la 
situation des résidents en EHPAD 
souligne que « la justification des 
atteintes aux droits par des com-
portements individuels des per-
sonnels des EHPADs ne doit pas 
masquer les atteintes plus nom-
breuses issues du manque de 
moyens humains et des carences 
en matière d’organisation qui ne 
permettent pas aux profession-
nels d’accompagner les résidents 
comme ils le souhaiteraient. Une 
pénurie de personnel, une rota-
tion importante, l’épuisement des 
équipes, un manque d’encadre-
ment sont, en effet, souvent cons-
tatés. Les droits et les libertés des 
résidents ne peuvent pas être la 
variable d’ajustement face au 
manque de moyens et de person-
nels au sein des EHPADs ». 

Ce constat conforte l’analyse que 
l’UCR-FO fait depuis très long-
temps puisque déjà en 2016, 
notre Comité Exécutif soulignait 
que « dans la plupart des 
EHPADs la situation est extrême-
ment tendue du fait de la dégra-
dation des conditions de travail 
dues aux manques d’effectifs, aux 
restrictions budgétaires, à la ri-
gueur salariale. Cette situation 
menace gravement la sécurité des 
résidents ». 

En effet, durant les confinements 
successifs, ce manque de moyens 
a conduit les établissements à 
soumettre leurs résidents à de vé-
ritables privations de libertés, en-
traînant très souvent des syn-
dromes de « glissement ». 

 

Aussi, plus que jamais notre re-
vendication d’un agent par rési-
dent reste d’actualité.  

Le Comité Exécutif  exige que 

les résidents aient, quelle que soit 
la situation, le droit d'être hospi-
talisés si leur état le nécessite. 

 

Plus généralement, le Comité 
Exécutif de l’UCR-FO appuie la 
revendication visant à doter les 
services de santé, l’hôpital bien 
sûr, comme tous les établisse-
ments associés, les Ehpads, les 
résidences autonomies, et les 
structures organisant les prises en 
charge à domicile qui sont parti-
culièrement défavorisées. Ils 
manquent cruellement de 
moyens, lits, médicaments et ma-
tériels ainsi que d’effectifs indis-
pensables pour répondre aux be-
soins de la population. 

« FO l’affirme et le revendique : 
il s’agit de rompre avec les poli-
tiques de rigueur qui réduisent le 
service public à une dépense. Ce-
la vaut pour l’ensemble des ser-
vices publics et de la fonction pu-
blique. La Confédération apporte 
son soutien à ses syndicats mobi-
lisés contre les fermetures de ser-
vices et les suppressions d’em-
plois à l’hôpital et dans les diffé-
rents ministères confrontés à des 
restructurations, contre les fer-
metures de classes dans l’éduca-
tion nationale ». 

Le Comité Exécutif revendique 
l’arrêt immédiat de tous les pro-
jets de fermeture d’hôpitaux, de 
services et de lits, ainsi que la 
réouverture des services et lits 
déjà fermés.  

 

Sécurité sociale et 5ème 
risque 

 

Le Comité Exécutif constate que 
depuis des années, les mesures 
d’allègements ou suppressions de 
cotisations sociales se sont multi-
pliées et ne sont que partielle-
ment remboursées par l’État.  

Par exemple de 2011 à 2017 
(chiffres Agence Centrale des 
Organismes de Sécurité sociale) 

les exonérations patronales totali-
sent 198,7 milliards d’euros 
payés par l’impôt à la place des 
entreprises. Sur cette somme, 
20,8 milliards ne sont pas rem-
boursés à la Sécu.  

Avec la pandémie, le déficit an-
noncé pour le régime général et le 
fonds solidarité vieillesse qui est 
de 1,9 milliards en 2019 passerait 
à 38,6 milliards en 2020, puis à 
35,8 en 2021… et à 20,2 en 2024. 

Selon le gouvernement cette 
« dette » d’environ 200 milliards 
devrait être apurée en 2033, son 
affectation à la CADES entraîne 
entre autres une prolongation de 
la CRDS. 

 

Le Comité Exécutif de l’UCR-FO 
constate, dans les déclarations du 
ministre de l’économie et celles 
du président de la République 
que cette « dette » va servir à jus-
tifier les économies liées au pro-
jet de réforme des retraites et à 
justifier la création d’une 5ème 
branche. 

 

Le Comité Exécutif de l’UCR-FO 
rappelle qu’avec la Confédéra-
tion, il exige le retrait définitif du 
projet de réforme des retraites et 
tient à réaffirmer la position FO 
concernant la prise en charge de 
la dépendance via la création 
d’une 5ème branche. 

Pour l’UCR-FO, la perte d’auto-
nomie constitue un risque au 
même titre que n’importe quelle 
maladie. Ce risque doit relever de 
la branche maladie de la Sécurité 
sociale qui repose sur des cotisa-
tions garantissant les principes 
fondateurs et protecteurs du sa-
laire différé.  

Avec la création d’une 5ème 
branche se profile en réalité la 
mise à l’écart des retraités et des 
personnes handicapées du régime 
général et donc la remise en 
cause de l’un des fondements de 
la Sécurité sociale basés sur la 
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solidarité intergénérationnelle.  

C’est pour les mêmes raisons que 
le Comité Exécutif rejette catégo-
riquement les pistes envisagées 
pour le financement de cette 5ème 
branche qui rompent avec le prin-
cipe du salaire différé pour lui 
substituer l’impôt sous diffé-
rentes formes comme l’augmen-
tation de la CSG sur les pensions, 
la réduction de déductions fis-
cales, la prise en compte du patri-
moine etc. 

Pour le Comité Exécutif, il s’agit 
bien d’inclure la protection so-
ciale dans le budget de l’État. 
Chaque année l’État déciderait de 
la part budgétaire qui va à l’ar-
mée, celle qui va à la maladie…  

 

Toutes les décisions et projets du 
gouvernement sont cohérents : 
5ème branche sortant les personnes 
dépendantes de l’assurance mala-
die, réforme des retraites, prélè-
vement à la source des impôts 
dans l’objectif de les fusionner 
avec la CSG, branche famille et 
assurance maladie intégrés au 
budget de l’État… 

 

Aussi, le Comité Exécutif partage 
la position de la Commission 
Exécutive Confédérale du 8 avril 
2021 qui déclare : « Réaffirmant 
son opposition à une étatisation 
totale de la protection sociale, 
qui conduirait à un système 
d’assistance publique a minima, 
FO demeure déterminée à empê-
cher le retour du système univer-
sel de retraite par points, et dé-
nonce, dans l’immédiat, les vel-
léités d’intégrer au projet de loi 
de finance de la sécurité sociale, 
la part du budget de l’État consa-
crée à l’Agirc-Arrco et à l’Une-
dic ».  

 

Pour le Comité Exécutif de 
l’UCR-FO, nos revendications 
pour le retrait définitif de la ré-
forme des retraites, pour la prise 
en charge de la dépendance par 

l’assurance maladie et les 
moyens humains et matériels né-
cessaires en établissements ou à 
domicile, le non-report sur la Sé-
curité sociale de ce qui relève de 
l’État, la suppression des exoné-
rations … s’inscrivent dans la 
défense de notre Sécurité sociale. 

 

Fracture numérique 

 

Le Comité Exécutif de l’UCR-
FO est décidé à engager une cam-
pagne contre la fracture numé-
rique, telle qu’elle est décrite 
dans la lettre adressée par l’UCR-
FO à la Défenseure des droits, 
lettre dans laquelle il rappelle les 
difficultés rencontrées par les 
personnes âgées face à la dématé-
rialisation et aux inégalités d’ac-
cès aux services publics. 

En particulier, le Comité Exécutif 
reprend à son compte les revendi-
cations mises en avant :  

- Considérer le droit au re-
tour de l’usager à la rela-
tion papier comme obliga-
toire ;  

- Signifier toute modifica-
tion des droits de l’usager 
prioritairement sous 
forme papier et maintenir 
cette relation sous cette 
forme pour tous ceux qui 
le souhaite ;  

- Considérer que seul un 
document signé de la 
main de l’usager l’engage 
devant la loi ;  

- Promouvoir un matériel 
(tablettes) adapté ainsi 
que des logiciels simpli-
fiés à l’usage des per-
sonnes âgées, pouvant 
être imposés aux fournis-
seurs de matériel informa-
tique ;  

- Mettre en place des aides 
financières dédiées à l’ac-
quisition de ces matériels ; 

- Former les personnels de 

l’aide à domicile au tuto-
rat informatique, etc.  

Créer, maintenir et développer un 
service public régalien en relation 
physique avec les usagers, assu-
rés et allocataires. 

 

Conclusion 

 

Le Comité Exécutif reprend tota-
lement à son compte les termes 
du discours confédéral du 1er 
mai : 

« En ce 1er mai 2021, 
150e anniversaire de la Com-
mune de Paris, FO réaffirme que 
l’on ne peut séparer la Répu-
blique et la justice sociale. 

Aussi, la confédération appelle 
les travailleurs à renforcer les 
syndicats FO. 

Adhérez, militez pour le progrès 
et la justice sociale, établissez les 
cahiers de revendications à tous 
les niveaux, pour les salaires, 
l’emploi, la protection sociale, 
les services publics et la Fonction 
publique, les conventions collec-
tives et les statuts ». 

Alors, plus que jamais, le Comité 
Exécutif de l’UCR-FO invite 
toutes les UDR, toutes les sec-
tions et unions fédérales de retrai-
tés : 

à multiplier les initiatives, y 
compris dans le cadre in-
tersyndical, dès lors qu’il 
y a unité sur les revendi-
cations, 

à renforcer nos structures en 
recrutant toujours plus de 
nouveaux adhérents, tou-
jours plus de nouveaux 
militants, notamment les 
salariés actifs qui partent 
en retraite.  
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Si d’une oreille, le client d’EDF 

suit les revirements d’un gouver-
nement et le combat que mène 
l’unité des organisations repré-
sentatives de l’entreprise, il ne 
comprend plus grand-chose, à 
savoir, que l’entreprise sera divi-
sée en trois sociétés indépen-
dantes (projet HERCULE) et que 
les fonds d’investissements veu-
lent mettre main basse sur l’acti-
vité rentable. 
Et ma facture me dit-il, que vais-
je devenir ? 
Le gouvernement actuel et le 
président d’EDF veulent l’aval de 
l’Europe pour modifier les para-
mètres de vente d’électricité en 
gros aux concurrents (ARENH), ce 
qui se traduira par une forte aug-
mentation de votre facture 
d’électricité. Le mécanisme ré-
glementaire de l’ARENH permet 
aux concurrents d’EDF de lui 

acheter jusqu’à un quart (soit 
100 TWh) de sa production 
d’électricité nucléaire, à un prix 
plus compétitif que le niveau ac-
tuel du marché. 
Les concurrents d’EDF n’ont pas 
joué le jeu d’investir dans la 

construction d’une production 
d’électricité, préférant acheter à 
bas coût à EDF et revendre aux 
consommateurs avec de gros bé-
néfices. 
Voilà la société que l’on vous 
propose, mais cela ne nous con-
vient pas. 
Le client consommateur d’élec-

tricité, l’agent EDF et les organi-
sations syndicales dont Force Ou-
vrière devront rester unis afin de 
s’opposer aux basses ma-
nœuvres du gouvernement ac-
tuel et de la construction euro-
péenne pour conserver une in-
dustrie de pointe et un service 
public au sein de notre pays.  
   Olivier Caruel 
 

« ce qui se traduira par 

une forte augmenta-

tion de votre facture 

d’électricité. » 

6 

nouvelle organisation d’EDF  

Alors même que nous savons le 

poids actuel des cotisations des 
complémentaires santé sur le 
budget des ménages, le gouver-
nement décide d’instituer une 

taxe supplémentaire « COVID » 
de 2,6%. 

Cette mesure portera le montant 
des taxes en 2021 à 16,70% des 
cotisations santé. 

Ce sera pour les complémen-
taires santé, le poste de dé-
penses le plus important … alors 
que l’essence même de ces ins-
tances est d’effectuer des rem-
boursements pour des dépenses 
de santé complémentaires à la 
Sécurité Sociale !!! 

Si encore, l’argent récolté était 
utilisé de manière judicieuse et 
efficace … mais hélas, le spec-
tacle auquel nous assistons ac-
tuellement sur la campagne de 

test « COVID » nous laisse pan-
tois. 

On peut vraiment douter de 
l’efficacité du traçage des cas 
contacts quand on constate que 
les laboratoires débordés ne 
peuvent délivrer les résultats que 
48 à 72 h après hors dimanche. 
Soit 4 à 5 jours après les pre-
miers symptômes. 

Cela remet fortement en doute 
l’efficacité du traçage des cas 
contacts et la lutte contre la pan-
démie !!! 

André Saurel 

La santé toujours plus taxée ! 
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Définition du petit Larousse : 

Attitude de discrimination ou de 
ségrégation à l'encontre des per-
sonnes âgées. 
Autrefois, en Occident les per-
sonnes âgées considérées 
comme détentrices de sagesse et 
de connaissances inspiraient le 
respect. Avec l'augmentation de 
l'espérance de vie, la baisse de la 
natalité et le vieillissement de la 
population, le regard sur nos aî-
nés a changé: on considère géné-
ralement qu'ils n'apportent plus 
rien à la société et la prise en 
charge de leur dépendance est 
considérée comme un fardeau. . 
C'est cette vision négative de la 
vieillesse qui est appelée 
l'âgisme.  
L'âgisme n'affecte pas les socié-
tés d'Afrique, d'Amérique du Sud 
et d'Asie où par solidarité inter-

générationnelle les aînés sont 
pris en charge par leurs familles 
et ne présentent pas un coût 
supporté par la collectivité.  
Combattre l'âgisme et financer la 
dépendance devient un enjeu 
majeur de notre société. Qui doit 
financer la dépendance.: les fa-
milles ou la collectivité? 
Il serait irréaliste de vouloir faire 
prendre en charge la totalité du 
coût de la dépendance aux fa-
milles qui supportent déjà un 
lourd reste à charge pour leurs 
proches. 
Le débat sur les politiques pu-
bliques du financement du grand 
âge est repris périodiquement, 
mais sans que de vraies solutions 
ne soient apportées. 
Le président Macron envisage de 
mettre en place des services de 
qualité et de proximité pour les 

personnes âgées. Cependant, 
malgré l'intention d'instaurer 
une seconde journée de solidari-
té, l'accès à des soins de qualité 
ne pourra pas se faire sans une 
participation privée plus impor-
tante. 
Il est de la responsabilité des ci-
toyens de s'emparer de la ques-
tion du grand âge. La manière 
dont nous traiterons nos aînés 
aura un impact sur la manière 
dont les jeunes générations nous 
traiteront.  
   
Marie Paule Balzan Devulder 

L’AGISME 

LE JOUR Où J’AI CROISÉ LE VIRUS 

Le 26 octobre à 2h du matin je 

suis réveillé par de fortes dou-
leurs de la tête aux pieds et parti-
culièrement à la cage thoracique. 
Je ne comprends pas ce qui se 
passe, au lit je change de posi-
tion, je ne veux pas réveiller mon 
épouse, je prends du Paracéta-
mol. Vers 6h je n’en peux plus, je 
la réveille et on appelle SOS mé-
decin. Ils me font décrire ces 
douleurs et me dirigent vers le 
service des urgences à ARES. 
Mon épouse m’y emmène. Diffi-
cile pour moi de monter dans la 
voiture et d’en descendre une 
fois arrivé. Médecin, cardiologue 
me font des examens et une per-
fusion très efficace sur les dou-
leurs. A ce moment-là je ne sais 

pas que la COVID est passée par 
là. Dans la journée je sors des 
urgences pour rentrer chez moi.  
Le 28 octobre, j’apprends par 
Gilles Goulm Secrétaire Général 
de ma Fédération (Défense), 
qu’invité au repas fraternel du 
Congrès Fédéral d’ARCACHON, le 
22 octobre, j’avais déjeuné à cô-
té d’un Camarade Secrétaire de 
l’UD de Perpignan détecté positif 
à la COVID. Fort de cette infor-
mation, je me fais tester ce 
même jour, résultat positif, re-
test les 5/11 et le 13/11, positif à 
chaque test et grande fatigue. Je 
transmets le virus à mon petit-fils 
de 14 ans, isolé avec fièvre et 
fatigue. Pendant 2 semaines je 
vais du lit au lit. 

Pendant ces 2 semaines on 
attend que cela passe, mais au-
tant le reconnaître, j’ai la trouille, 
j’ai la trouille que cela ne passe 
pas, voire que cela s’aggrave. De 
suivre les informations en per-
manence à ce moment-là n’est 
pas rassurant bien au contraire. 
Mon médecin que je consulte 
semble perdu. 
Ces 15 jours passés je retrouve 
petit à petit un semblant de 
mieux être. Bien qu’allant de 
mieux en mieux, je reconnais res-
sentir de l’appréhension. Ai je eu 
de la chance ? Peut-être, aujour-
d’hui avec mon épouse nous 
sommes vaccinés, à quand le re-
tour à une vie normale ?   
  Freddy Vavasseur 
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Dans un article sur «  les millions 
d’oubliés du tout numérique », 
signé Julien Brygo, le Monde Di-
plomatique d’août 2019 posait 
les questions suivantes : «  peut-
on encore vivre sans internet ? 
Sera-t-on bientôt contraint de 
faire scanner son téléphone por-
table ou d’utiliser internet pour 
prendre le métro, le train, 
l’avion, faire ses courses ou 
payer ses impôts ? Pas de pro-
blème, nous explique-t-on, c’est 
plus commode, et tout le monde 
s’habitue. Or, justement, beau-
coup de gens ne s’y font pas ». 

Voilà le problème bien réel de la 
fracture numérique défini en un 
paragraphe ! 

Alors que l’on évalue à 13 mil-
lions le nombre de citoyens (dont 
de très nombreux retraités)  éloi-
gnés du numérique et à 
6 700 000 ceux qui ne se connec-
tent jamais à internet, le gouver-
nement mène une politique de 
numérisation à marche forcée 
des procédures administratives, 
en dehors de toute cohérence 
avec les travaux de couverture 
numérique du territoire et les 
énormes moyens financiers né-
cessaires. 

Le seul objectif poursuivi est  la 
« e-administration » complète en 
2022. 

 La numérisation étant synonyme 
d’économies de moyens, aussi 
bien dans les services publics que 
dans tous les services auxquels 
chacun a obligatoirement affaire 
à un moment ou à un autre, ob-
tenir un contact téléphonique est 

devenu mission impossible, 
s’adresser à un humain derrière 
un guichet (quand il existe) im-
plique des queues à la soviétique 
et le courrier papier reste la plu-
part du temps sans réponse. 

Dans son rapport de Janvier 2019 
intitulé « Dématérialisation et 
inégalités d’accès aux services 
publics », le Défenseur des Droits 
s’inquiétait des risques et dérives 
de la transformation numérique. 
Il appelait au respect des trois 
grands principes du service pu-
blic : continuité (nécessité de ré-
pondre aux besoins d’intérêt gé-
néral sans interruption) – égalité 
devant le service public 
(corollaire du principe d’égalité 
devant la loi) – adaptabilité ou 
mutabilité (qui impose au service 
public de donner un accès nor-
mal à l’usager).  

Le rapport définit six grandes fa-
milles de recommandations 
« pour ne laisser personne de 
côté ». La première de ces me-
sures consiste à conserver une 
alternative pour qu’aucune dé-
marche administrative ne soit 
accessible uniquement par voie 
dématérialisée.  

Il ne semble pas que le gouver-
nement s’en soit inspiré jusqu’ici.  

Lutter contre la fracture numé-
rique devient une urgence abso-
lue et, pour sa part, l’UCR FO a 
décidé de s’engager dans cette 
bataille. Un « quatre pages »très 
éclairant sur la situation et très 
ferme sur nos revendications a 
été diffusé en février/mars 
2020….avant le premier confine-
ment. Depuis, la situation n’a pu 
que s’aggraver et notre bataille 
se poursuivre. C’est dans cet ob-
jectif que la Défenseure des 
Droits a été saisie.  

Jacqueline BRET 

« Dématérialisation et 

inégalités d’accès aux 

services publics » 

La fracture numérique 

Le 12 octobre l'UDR honorera le camarade Jo SALAMERO au siège 
de l'UD. Tous les camarades retraités y sont conviés,  

les modalités vous seront communiquées ultérieurement. 
 

N'hésitez pas À vous rapprocher de l'UDR. 
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