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E d i t o r i a l
            De tergiversations en variations …... qu'est-ce qui continue.....

                C'est la contamination !!!                             

Au débarquement de ce virus, venu d'ailleurs semble-t-il  comme les
martiens  peut-être,  on  nous  disait  « bas  les  masques »  car  ils  ne
servent à rien !!!!  Evidemment nous n'en avions pas !!!!  Sauf oubliés
dans  des  placards,  dans  des  dépôts....,vestiges  d'un  stockage
antérieur,  mais  en  nombre  bien  insuffisant  pour  répondre  à  la
demande.
Donc commandes à l'étranger …. en Chine par exemple où un autre
pays à bas coût, où tout  a été délocalisé ( pour le profit de qui vous

savez !!!!) .Mais des livraisons très aléatoires car les premiers servis étaient bien entendu ceux qui
étaient « le plus près du bon Dieu », à savoir les Chinois eux-mêmes. Masques d'une qualité parfois
contestable d'ailleurs !!!!
Ensuite, ce furent les tests qui là aussi n'étaient pas au rendez-vous car il faut un certain temps pour
les produire, les « tester », c'est le cas de le dire ,pour vérifier leur efficacité !!!!
Mais entre temps, course à la vaccination. Recherche tous azimuts pour produire un vaccin le plus
rapidement possible car ,seule cette option pourrait arrêter la propagation de ce satané virus !!!!
Et là, nous touchons le fond !!!! De grands laboratoires (privés bien sûr) se saisissent de l'occasion
pour cette production !!!!
N'y  a-t-il  pas  là  «une  poule  aux  œufs  d'or »  qui  pourrait  engraisser  davantage  leurs  détenteurs
d'actions !!!! Parmi eux, les Français SANOFI, PASTEUR qui ont abandonné en cours de route faute
de soutien à leur financement ou de chercheurs confirmés partis ailleurs car mieux considérés et
mieux rémunérés !!!! 
Par contre, PFIZER, ASTRA ZENECA, JONHSON et JONHSON, MODERNA (un  français parti en
Amérique où il vient d'entrer dans la cour des millionnaires!!!!),  produisent à tour de bras  mais n'y
suffisent pas parce que les commandes affluent de toutes parts !!!!  
Mais voilà !!!! Ce satané virus n'en finit pas de nous enquiquiner !!!! Vlà t'y pas qu'il mute (comme tous
les virus semble-t-il, celui de la grippe en étant le parfait exemple) !!!! Il produit des variants de plus en
plus contagieux et dangereux tels , « l'Anglais »et « le Sud Africain ». On évoque même un « Breton »
dont on n'entend plus parler !!!! Venait-il de Bretagne ou de Grande Bretagne ?
Aujourd'hui, un autre débarquerait « en string » venu de son Brésil natal, le « Brésilien » !!!! S'il est du
type « Bolsonaro » ,on n'a pas fini d'en baver !!!! 
Rassurez-vous,  ces  vaccins  sont  adaptatifs  et  agissent  sur  tous  les  mutants  et  surtout  sur  les
économies de nos pays car rien n'arrête la spéculation !!!!  Qu'importent les morts si les dividendes
sont en augmentation !!!!  
Et  retour  à  la  case  départ !!!!  Et  les  masques  me  direz-vous !!!!  Eh  bien  aujourd'hui,  ils  sont
recommandés ,voire obligatoires dans certaines zones car, à l'évidence,la vaccination ne suffit pas !!!!
D'autant qu'elle est difficile en beaucoup d'endroits malgré la mise en place de « vaccinodromes », de
drives,car des doses manquent parfois quand d'autres les jettent faute de candidats !!!!

D' impréparation en variations, voilà la situation !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Mais, rassurez-vous encore !!!!                                   
Une chose ne varie pas !!!! C'est la destruction toujours  « En Marche » de nos services publics ou
semi-publics remplacés par des « MFS » ,(j'adore ce sigle pour Maisons France Services), car il n'y a
pas appellation plus adéquate pour ce ramassis de soi-disant services dans lesquels on trouve tout et
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rien à la fois puisque ,en cas de problème, il faut faire appel aux vrais services dont les réponses sont
souvent très longues à obtenir car rendus exangues par les réductions incessantes d'effectifs.
Même les hôpitaux n'y échappent pas en cette période pourtant plus que critique !!!! Contrairement à
ce qui  est  dit,  il  n'y a  pas d'ouvertures  de lits  supplémentaires mais une redistribution avec des
suppressions de services ou des transferts de lits vers la réanimation !!!! De plus des opérations non
urgentes sont reportées tout comme des examens ce qui alarme les docteurs qui voient les dégâts
collatéraux induits par cette pandémie !!!!
Quant à la Sécurité Sociale, qu'en advient-il ?
Mise  de  plus  à  mal  par  le  manque  de  ressources  (exonération  de  cotisations),  de  charges
supplémentaires qu'on lui impose par le « cadeau » d'une partie de la dette, que va-t-elle devenir ?
Mais rassurez-vous là aussi !!!!
Les mutuelles ou les assurances privées prennent le relais mais à quel prix pour certains cotisants
qui, malgré la hausse mirifique de leur pension(0,4%) , n'en ont pas vu l'effet car mangée par celle de
la mutuelle (dixit un collègue du Rhône) !!!!
Eh oui, le 0% de reste à charge , c'est bien beau, mais ce sont les mutuelles qui l'assument et sont
malheureusement contraintes de réajuster leurs cotisations !!!!
Il en va de même pour la perte d'autonomie qui, si elle est prise en charge sous la forme d'une 5 ème
branche, conduira inéluctablement à une hausse toujours plus importante de nos mutuelles ou à un
système assurantiel privé !!!!
C'est bien pour cela que nous demandons qu'elle soit incluse dans la Sécurité Sociale avec une prise
en charge à 100%. Comme le dit un de nos collègues de la CGT, du groupe des 9 réduit que nous
formons, si ce que nous cotisons pour nos mutuelles de façon collectivo-individualiste était versé à la
Sécu, elle pourrait faire face à tous nos besoins !!!!
Et je pourrais encore et encore en dire !!!!! 
Mais , des élections arriveront et ce sera à nous de jouer !!!!

Un peu de positif tout de même :
-la  fabrication  de  masques  a  permis  à  certaines  entreprises  de  compenser  en  partie  leur  perte
d'activité, tout comme celle de tests.

Christian Mascarenc , avril 2021

***************************************
Actualités départementales :

Impossible par les temps qui courent de faire une AG, mais nous continuons à vivre par :

* Des rencontres avec nos collègues de l'intersyndicale CGT, FGR, FO, FSU et SOLIDAIRES au
cours desquelles nous avons préparé les actions de l'Ariège pour la journée du 31 mars, à savoir, une
conférence de presse dans le local de Solidaires où seule la Dépêche était présente , la préparation
de la prise de parole lors du rassemblement sous la halle de Foix à 10h, l'organisation des rencontres
sollicitées auprès de l'ARS et  du Conseil  Départemental  concernant  pour l'une les problèmes de
l'hôpital et des Ehpad et pour l'autre le non fonctionnement du CDCA alors que lorsque le CODERPA
existait il était très actif. 
* Un compte rendu vous en est d'ailleurs proposé, réalisé par notre collègue Viviane Baudry de la
FSU ,  qui  a  souhaité  qu'il  y  soit  joint  le  contenu de la  prise de parole  que j'ai  faite  au nom de
l'intersyndicale sous la halle.
* Une CE , dans les locaux de la maison des associations à Foix prêtés par la Mairie dans le cadre du
respect d'un protocole sanitaire qu'ils ont mis en place. Y étaient présents tous les membres actuels
de la CE ,à savoir :Annie Morère, Georges Chireux, Didier Commenay, José Luno, Claude Carrière,
Christian Delsol, moi-même Christian Mascarenc et nos deux commissaires aux comptes cités plus
bas.
 Le contrôle des comptes dont vous voyez le bilan y a été effectué par nos commissaires Gérard
Claustres et Jean Gallardo qui ont donné quitus à notre trésorier Christian Delsol.
 Au cours de cette rencontre , nous avons évoqué les soucis actuels bien sûr avec cette pandémie qui
n'en finit pas de nous empoisonner la vie et la nécessité de faire ce bulletin seul lien qui nous relie à
vous en ces temps compliqués.
 En attendant des jours meilleurs au cours desquels nous pourrons peut-être nous retrouver.
•

***************************************
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 Deux articles ont paru dans la Dépêche :
 L'un le mardi 30 mars qui relatait notre Conférence de presse du vendredi 26 avec le journaliste du
journal cité plus haut .
 Nous y avons parlé bien sûr du rassemblement sous la halle de Foix le 31 à 10h, et de tous les
problèmes que rencontrent les retraités et leurs demandes.
A savoir, la revalorisation des pensions qui a été oubliée ou minimisée par ce Gouvernement ainsi
que les précédents en nous accordant 0,4% en 2020 quand l'indice des prix augmentait lui de 12,93%
en dix ans.
La préservation de notre système de retraite en éliminant celui par points qui nous est proposé ,même
s'il est mis en sommeil pour le moment (pandémie oblige).
 Mais il  faut aussi abroger le système inique (dixit  moi-même) de la décote qui frappe surtout les
femmes dont les carrières sont souvent incomplètes parce qu'elles s'arrêtent de travailler pour élever
les enfants. Ceci venant renforcer d'ailleurs les inégalités salariales entre les hommes et les femmes
qui étaient de 25% dans la vie active et montent à 42% à la retraite : en 2017, une femme touchait en
moyenne 1096 euros bruts quand un homme percevait lui 1777 euros dixit Viviane. Et rajoute-elle
encore, seules 45% des femmes partent à taux plein à la retraite quand c'est 74% des hommes.
 Nous y avons dénoncé aussi la tentative de casse de la Sécurité Sociale en créant une branche à
part pour la perte d'autonomie liée au grand âge ouverte au privé, système assurantiel où seuls les
plus aisés seront convenablement assurés comme dans les pays Anglo-saxons.
 L'autre, paru le jeudi 1er avril( et ce n'était pas un poisson) relatait la journée du 31 mars avec le
rassemblement sous la halle de Villote.
Il y était rappelé notre opposition à la réforme des retraites par points proposée et ajournée par ce
Gouvernement et qui risque de revenir à grande vitesse dès que nous serons sortis de cette situation
sanitaire.
Nous  y  ajoutions  notre  désir  de  rattrapage  des  pensions  impactées  par  leur  non-réévaluation  à
hauteur de l'inflation et les ponctions de la CSG. Nous y demandons toujours un alignement sur la
hausse du SMIC.
Il y était fait état de notre rencontre avec la Directrice de l'ARS à laquelle nous avons fait part de nos
préoccupations face à la dégradation de l'Hôpital  avec des services de plus en plus réduits voire
supprimés, des lits transférés pour compenser ceux qui ne sont pas créés, les soucis de personnels
dans les EHPAD avec des conditions de vie et d'accueils dégradées malgré la conscience dont font
preuve ces personnels.
On y parlait aussi de notre entrevue au Conseil Départemental où nous étions reçus par la Présidente
Christine Téqui, son premier Vice-Président Ferré et une chef de service. Cela pour y évoquer le
CDCA  ( Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l'Autonomie) qui existe sur le papier mais qui
ne fonctionne pas réellement.Nous voulions un petit peu savoir quelles en étaient les raisons même si
nous savons que c'est une « usine à gaz » difficile à faire tourner.
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   BILAN FINANCIER  2020
RECETTES DEPENSES

 
 Cotisations:

- Adhérents directs
- Adhérents syndiqués

Produits financiers
  - Intérêts
  - Congrès
  - Régionales 
  - AG départ.   

 
  

  -Autres produits
  -Divers      
      

 
Total :

2 385,20
178,,00

19,16

603,00

3 185,36

 Cotisations:
- Reversement part       
nationale
- Aide aux sections

- Congrès     
- Régionales
- AG départ.   
- Secrétariat,trésorerie
- Assurance  

        
  - Autres charges
 - Divers

    Bulletin :
  -Edition
  -Diffusion             

                 
                            

Total :
                            
                            

1 669,64

27,20

133,19
97,77

602,50
653,90

249,60
330,00

3 763,80

Déficit de l'exercice 2020 a):
-578,44  €                 
 

Avoir de l'exercice  2020(b):
20 194,62 €

Avoir au 31.12.2020 ( b-a ):
19 616,18 €

1er mai 2021 : Ensemble pour les droits sociaux et les libertés

Depuis plus d’une année, la pandémie liée à la Covid bouleverse la vie, le travail, les libertés individuelles et
collectives des populations sur tous les continents. 

En France, le 1er mai, journée internationale des travailleurs et travailleuses va, une nouvelle fois, se dérouler
dans un contexte de crise sanitaire.Le 1 er mai est une journée qui unit internationalement les travailleurs et
travailleuses avec leurs organisations syndicales. Le progrès des droits sociaux et des garanties collectives est
conditionné à ce que tous les peuples puissent vivre en paix et disposent des libertés individuelles et collectives
indispensables à leur développement. 

Nos  organisations  réaffirment  leur  soutien  aux  combats  qu’ils  mènent  avec  leurs  syndicats  pour  la  justice
sociale. Elles dénoncent la répression sanglante qui s’abat sur la population en Birmanie (Myanmar), ainsi qu’à
l’encontre du syndicat HKCTU à Hong Kong dont le secrétaire général Lee Cheuk Yan est menacé de prison. Elles
agissent pour le respect immédiat des droits démocratiques et syndicaux.

Nos organisations CGT, FO, FSU et Solidaires appellent toutes les travailleuses et travailleurs à se saisir du 1 er

mai, partout en France, pour en faire une journée de mobilisation et de manifestation, pour s’engager avec
détermination pour l’emploi, les salaires, les services publics, la protection sociale, les libertés et la paix dans le
monde.
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 IMPORTANT

Pensez à votre réadhésion mais aussi à me communiquer vos coordonnées 
mail à : masca.c@orange.fr



CR journée d’action des retraité/es le 31 mars 2021 en Ariège par Viviane Baudry

Malgré les conditions difficiles de mobilisation, nous étions environ 70(la dépêche a généreusement  
annoncé 100) rassemblés à l’appel des organisations de retraité es ariégeoises CGT, FGR FP, FO, 
FSU, Solidaires; la déclaration unitaire a été lue par la FGR FP ; les camarades ont distribué le tract 
départemental pendant qu’une délégation était reçue à l’ARS par la directrice de la délégation 
départementale.
Nous avons introduit par :
-situation dans les maisons de retraite : morts en EHPAD, confinés, pas de visites avec comme seul 
soutien des médicaments de fin de vie.
Pour nous, avec plus de personnels, des visites pouvaient être organisées en sécurité. Nos 
organisations dénoncent de longue date le manque de personnel et de moyens.
La directrice répond qu’elle a suivi les directives nationales. Le confinement était le moyen de limiter 
les contaminations. La vaccination a été mise en place sur le département : + de 80 % des résidents : 
les visites sont de plus en plus normées. Il y a eu des foyers fin août, dus à l’attitude irresponsable des 
familles, à 7 dans une chambre. Le nombre de personnels dépend de la dotation, du cadre 
règlementaire. L’ARS ne peut pas aller au-delà ! Il y a eu des renforts ponctuels covid financés pour 
ceux qui en ont fait la demande( nous répliquons que ces renforts pallient peut être les absences, mais
n’améliorent pas le taux d’encadrement…) Enfin, l’aide sociale dépend du département.
-Nous abordons le problème du déficit d’examens médicaux hors covid(catastrophe sanitaire 
prévisible) Ces patients peuvent-ils ếtre contactés(sécu?)
Réponse : l’ARS n’a rien à voir là dedans, sauf pour la consigne de déprogrammation opérations pour 
avoir des lits covid et être en soutien de régions plus touchées. Au CHIVA, où beaucoup de personnels
contaminés, on a eu beaucoup de mal à trouver du monde. Sur l’absence de soins kiné(perte mobilité 
parfois définitive) : comme il n’y avait pas les tests, il y avait un risque de contamination par les kinés. 
Maintenant, il y a test dès qu’un cas est repéré.
-Nous contestons la poursuite de fermeture de lits, l’absence de soutien pour l’aide à domicile : 
covid=pas d’accompagnement pour le reste des pathologies.
L’ARS répond qu’il a fallu parer au plus pressé : depuis 3 mois on est en attente des vaccins…
Nous rétorquons qu’à force de déshabiller le Service Public pour orienter les patients vers les cliniques 
privées on a organisé la pénurie. On n’a plus les moyens de fonctionner dans l’hôpital public et ces 
effets catastrophiques se voient en période de pandémie. Une politique de santé ne peut se limiter à 
traiter des cas graves, il y a aussi la prévention(beaucoup de problèmes dentaires, par ex.) La prise de 
rendez-vous est de plus en plus longue:délais de 2,3 mois d’attente chez n’importe quel 
spécialiste...Nous terminons en rappelant notre attachement à la Sécu, et notre volonté de voir la perte
d’autonomie prise en charge ds branche maladie de la sécu.

L’après-midi, la délégation a été reçue au Conseil Départemental, par la présidente et le 1°vice 
président .
Constat partagé sur impréparation du gouvernement sur masques… jusqu’à la vaccination:le conseil 
départemental a organisé les rendez-vous, mais il n’y avait pas de doses...Le CD rend hommage aux 
équipes de l’ARS et de la préf avec qui il travaille au quotidien. Nous évoquons le scandale des doses 
de vaccins jetées et posons le problème de la non réunion du CDCA 09(nécessité par ex d’échanger 
sur situ ds les ehpad). En Ariège, le Coderpa fonctionnait, la transformation en CDCA : usine à gaz, a 
été un frein (rapide évocation problème de personne : le représentant UNSA a beaucoup agi pour 
prendre la main, mais depuis plus rien ne se fait ; même le RI n’a pas été voté) Si le refus de 
remboursement des frais de déplacement(renvoyé aux orgas mandatrices) perdure, le CD peut mettre 
locaux et secrétariat à disposition pour les réunions(y compris logistique pour réus en visio) Période de
renouvellement, pas de volonté d’obstruction de la part du CD. La responsable qui suit le CDCA va 
recontacter la FSU 09, puisque pour l’instant nous n’avons pas été sollicités pour renouveler nos 
délégués. Et relancer l’idée d’une réunion…

Mon impression : dialogue de sourds avec représentante de l’état, beaucoup plus consensuel avec le 
CD qui soigne ses réélecteurs potentiels(même si objectivement, le département a fait des efforts et 
que l’état n’en a fait aucun!)
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DÉCLARATION

Depuis de nombreuses années, les retraités, par le blocage des pensions accompagné
d’une augmentation de la fiscalité et d’une explosion des prix, subissent une érosion de
leur  pouvoir  d’achat  les  emmenant  de  plus  en  plus  vers  la  précarité.  Face  à  cette
situation, l’augmentation des pensions pour vivre décemment, est une urgence.

De la même manière, la prise en charge de la perte d’autonomie est indissociable d’une
approche globale de la santé. Elle doit être reconnue dans la branche maladie de la
Sécurité sociale avec un financement par les cotisations sociales.

D’autre part, pour une vaccination de toutes et de tous, le vaccin doit être gratuit et
produit massivement. Nous demandons la levée de la propriété privée sur les brevets de
vaccins.

Outre cela,  nous nous opposons à l’âgisme, à l’incitation à opposer les générations
entre elles pour masquer la responsabilité de ceux qui ont pendant des années asphyxié
l’hôpital et taillé dans les ressources de la Sécurité sociale.

Enfin,  les  services publics doivent  répondre aux besoins de toutes et  tous,  avec le
maintien  des  guichets  et  des  accueils  physiques  dans  les  administrations,  et
particulièrement dans le domaine de la santé, de l’action sociale, des transports et du
logement.

C’est  dans  ces  expressions  et  exigences  revendicatives  que  les  neuf
organisations  syndicales  et  associations  de  retraités  (CGT  –  FO  –  FSU  –
Solidaires – CFTC – CFE-CGC – Ensemble et solidaires – FGR-FP – LSR) appellent
à une journée nationale de rassemblements, d’actions et de manifestations dans
tous les territoires le 31 mars 2021.

Le 17 mars 2021.

Marc Bastide (UCR-CGT, 263 rue de Paris, 93515 Montreuil CEDEX)
Didier Hotte (UCR-FO, 141 avenue du Maine, 75680 Paris CEDEX 14)
Jacqueline Valli (UNAR-CFTC, 45 rue de la Procession, 75015 Paris)
Daniel Delabarre (UNIR CFE-CGC, 59 rue du Rocher, 75008 Paris)
Marylène Cahouet (FSU, 104 rue Romain Rolland, 93260 Les Lilas)
Gérard Gourguechon (UNIRS-Solidaires, 31 rue de la Grange aux Belles, 75010 Paris)
Marc Le Disert (FGR-FP, 20 rue Vignon, 75009 Paris)
Francisco Garcia (Ensemble & solidaires - UNRPA, 47 bis rue Kléber, 93400 St Ouen)
Michel Denieault (LSR, 263 rue de Paris, 93515 Montreuil)
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