
 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

     

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LE COURRIER DU RETRAITE Loire 
Octobre 2020 

Section Loire de la Fédération Générale des 

Retraités de la Fonction Publique fgrfp42@sfr.fr 

 

 

Renforçons nos liens 

Lors du confinement, 180 
adhérents ont reçu un 

petit mot chaque 
semaine. Mais combien 

n’ont pu être joints ? 

Recevez le journal et les 
infos urgentes 

Donnez votre 

adresse mail à la 

FGR-FP 

fgrfp42@sfr.fr 

Assemblée 

générale                

d’Automne 

Jeudi 19 novembre 
14h 30 

Salle Arena Val Joli 
Sorbiers 

Rapports d’activité et 
financier                   

Débats situation et 
actions           

Renouvellement   CE 
Masque impératif 

Edito :   « Quoi qu’il en coûte » ou … « pognon de dingue » ? 

Auraient-ils changé, là-haut ? Jusqu’à 2020, pour Macron, les dépenses sociales c’était 

un « pognon de dingue », on fermait les lits des hôpitaux, on rédimait sur l’APL, on 

augmentait la CSG …. Depuis la crise du COVID, c’est « quoi qu’il en coûte »,  les 

milliards pleuvent. Mais comment et pour qui ? 

« Quoi qu’il en coûte », 100 milliards en direction … des entreprises. Certes, il y a la 

prise en charge du chômage partiel (mais 1400 entreprises sont déjà suspectes de 

fraude pour 250 millions), et le maintien des pensions et du traitement des 

fonctionnaires (rappelons qu’ils sont bloqués depuis des années).   

Mais l’ensemble des mesures tient  plus d’une politique de l’offre que de la demande. 

Car c’est en réduction de charges sociales et fiscales que les transferts se font. Sans 

contrepartie  (si ce n’est l’indignation sur-jouée devant la vague des licenciements et 

l’exigence de plans sociaux Renault, Air France ..)  ni  maintien de tous les emplois. 

Une fois la crise passée, les réductions de charges resteront, les profits aussi. 

Quant au pouvoir d’achat, s’il a été nominalement maintenu, les augmentations des 

prix à la consommation, les frais de santé et de prévention commencent à peser sur le 

budget des ménages. La question de la gratuité des masques pourtant obligatoires ne 

devrait même pas se poser !  

Par contre, le « pognon de dingue » de la solidarité  est toujours dans le collimateur. 

Un « Ségur de la santé » discuté, un verre à moitié vide des rémunérations, une 

politique de primes ponctuelles et individualisées, sans revalorisation du point d’indice. 

La suite de la pandémie menace toujours les  urgences. Les promesses de revalorisation 

en direction des enseignants passent de 500 à 400 millions, quant aux pensions …  

Et puis, le coup de l’été : une 5° branche de la Sécu, dite autonomie, créée en catimini 

en août,  serait financée par la CNSA, et par un ensemble de mesures : l’entrée dans le 

système des assurances privées, la mise en cause de l’abattement des 10%  et une 

nouvelle hausse de la CSG pour les  retraités «plus aisés » (2000 € ?) à hauteur de celle 

des actifs 9.2 %. Et bien sûr la mobilisation du patrimoine. 

Il n’y aurait donc pas de financement par cotisation ni de gestion syndicale paritaire.  

Une 5° branche de la Sécu pas Sécu du tout. En fait, l’occasion tant attendue de la 

torpiller sans régler sérieusement la question de l’autonomie. 

Après les grandes mobilisations de 2019-2020  et la crise sanitaire, les réformes de 

l’assurance chômage et des retraites sont repoussées, mais pas annulées.  

Tout reste possible, agissons non seulement pour que ce ne soit pas le pire mais 

qu’on mette en place une prise en charge de l’autonomie intégrée à la branche 

maladie de la Sécu et remboursée à 100%. SB 
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 Centres publics de santé dans la Loire? Connais pas ! 

Synthèse de notre enquête déserts médicaux 

Nous remercions les maires et leurs secrétaires des 15 communes qui ont répondu à notre courrier, soit 
une population d’un peu plus de 100 000 habitants : 

6 de - 2000 h  (Ambierle, Cellieu, Civens, La Pacaudière, St Martin Destreaux, Villemontais) 3 entre 2000 et 
5000 h (Balbigny, Panissières, Renaison)  3 entre 5000 et 1000 h (La Talaudière, St-Galmier, Villars)  et 3 de + 

10 000 h (Montbrison, Rive de Gier, Roanne). Soit 7 communes sont situées dans le Nord du département, 3 
dans le centre, 2  dans le Gier, 3 proches de St-Etienne.  

Malgré beaucoup de non-réponses, voici leur situation :    

Présence d’un Hôpital public dans la commune : 3.   Proximité d’un CHU ( ½ heure maximum) : 11   Présence 
d’une clinique privée dans la commune : 3.  Proximité : ( ½ heure maxi) : 6. Plus loin : (à 1h) : 2 

Présence d’un centre médical pluridisciplinaire : le questionnaire étant très détaillé, les différences entre les 
structures n’ont pas été bien interprétées. On peut cependant donner la tendance générale : 

Des structures, privées, existent sur ces communes : 

Centre de soins dans 4 communes, essentiellement infirmiers et soins à domicile                                        
Maison médicale : dans 5 communes et 1 en projet                                                                                             
Centre médical pluridisciplinaire dans 6 communes, et en proximité pour 3 autres                                     
Centre local de santé mentale 2, à Montbrison et Roanne 

2 communes nous signalent  de nouvelles formes d’exercice médical en EHPAD, télémédecine par exemple   
et 1 envisage leur développement en lien avec le Centre Hospitalier. Quant à la mise en place d’une 
communauté professionnelle de territoire, 2 communes nous le signalent. 

Le centre de santé, avec médecins salariés (commune, Sécu) et des locaux communaux, donc public : 

C’est le point noir des réponses, et hélas la réalité à ce jour. Seule, la Mairie de Roanne nous indique son 
intention d’en ouvrir un, et mentionne un centre de santé au Coteau (avec des médecins retraités).  Nous 
avons appris par ailleurs le projet de la commune de Riorges d’en ouvrir un avec 4 Généralistes salariés, une 
infirmière, des secrétaires, un local de 300 m².  

Il ressort des réponses que les multiples formes de structures prévues dans les lois pour permettre un 
meilleur accès aux soins, se heurtent à plusieurs problèmes : 

 Le poids de la pratique libérale de la médecine et de sa liberté d’implantation  

Une relative ignorance des possibilités pour une collectivité locale des solutions offertes par les 
textes. 

En cette période de pandémie, les urgences et même l’ensemble des structures hospitalières ont été 
submergées, ont parfois laissé les EHPAD garder leurs malades au prix d’une très forte mortalité, et ont 
même dû différer la prise en charge des autres pathologies.  

Se pose avec force la question de la médecine de ville, de sa proximité, de sa capacité à être le premier 
niveau de prise en charge. Ce ne peut être hôpital ou rien. Ce doit être entre autres un maillage territorial 
de centres de santé, que nous préférons publics.  

A l’occasion des prochaines élections au Conseil départemental, la FGR interrogera les élus actuels et les 
candidats car il revient aux habitants eux-mêmes, qui sont à la fois citoyens et patients, de pousser à la 
mise en place de ces structures de proximité. S. Batigne  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 « La démocratie en santé victime du virus ? »  

Depuis le début de la crise sanitaire, nous constatons un 

affaissement des structures permettant l’expression des 

droits collectifs : les lieux de démocratie en santé ne 

fonctionnent pas comme ils devraient, notamment dans 

les instances régionales et territoriales (Conférence 

Régionale de la Santé et de l’Autonomie, Conseil 

Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie …). 

Certaines sont d’ailleurs à l’arrêt total, d’autres 

fonctionnent de manière informelle ou au ralenti, et 

enfin certaines, mieux équipées, ont pu se mobiliser pour 

travailler sur des thématiques spécifiques à distance. 

L’état de sidération que chacun (autorités, 

professionnels, associations) a pu ressentir au moment 

de l’explosion de l’épidémie doit désormais être dépassé. 

C’est pourquoi, le réseau d’associations d’usagers France 

Assos Santé Auvergne-Rhône-Alpes demande d’être 

impliqué dans la politique de gestion de crise à l’échelon 

régional et territorial afin de permettre l’expression 

d’une parole collective, celle des populations qui 

subissent les effets de l’épidémie et ses conséquences 

psychologiques et sociales. 

« Gérer la crise POUR nous MAIS pas SANS nous ! » était 

le cri d’alerte du communiqué de presse de  de mai, hélas 

peu de choses ont changé depuis. Les représentants des 

usagers, se chargeront de le rappeler. 

C’est bien dans ce sens que le Congrès de la FGR-FP a 

adopté la motion ci-contre : « Donner vie au principe de 

démocratie sanitaire et sociale ». Nicole DAMON 

 

Congrès du Mans :  Donner vie au principe de 

démocratie sanitaire et sociale. 

(...) La FGR-FP est présente au Haut Conseil de la 

Famille, de l’Enfance et de l’Âge (HCFEA) ainsi que 

dans les Conseils Départementaux de la Citoyenneté et 

de l’Autonomie (CDCA), et dans les instances de 

démocratie sanitaires (CRSA, CTS) Elle y œuvre pour 

développer la prévention, l’accès aux soins et la prise 

en charge de la dépendance dans le cadre de la 

solidarité. Localement, elle s’oppose aux choix des 

Conseils départementaux et des collectivités 

territoriales qui sacrifient les services publics de 

proximité. 

La FGR-FP recherche l’unité la plus large avec 

tous les syndicats et  associations ainsi qu’un 

rapprochement avec les professionnels de santé en vue 

d’établir des revendications communes notamment 

pour combattre la mise en place de la loi santé à 

travers des ordonnances. 

Elle se prononce pour établir une véritable 

démocratie sanitaire et pour redéfinir les modes de 

représentation et de fonctionnement des ARS, avec 

des représentants des usagers plus nombreux et mieux 

entendus. 

La FGR-FP se prononce pour de nouveaux modes 

de représentation. Des espaces démocratiques de 

rencontre et d’échanges d’expériences, doivent donner 

aux citoyens un regard accru sur le système de santé et 

une meilleure prise en compte de la parole de l’usager. 

 Ce sont les Services Publics qui seuls peuvent et 

doivent se porter garants de l’intérêt général, de la 

qualité de la formation des personnels ainsi que de 

l’égalité d’accès sur l’ensemble du territoire  

 

Solidarité active : les enfants 

JPA 2 rue Emile Noirot 4200 St Etienne 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEMARCHAGE TELEPHONIQUE 

Le démarchage téléphonique avait provisoirement disparu le temps                                                                      

du confinement. Hélas, sitôt le confinement levé, il est réapparu de                                                                    

plus belle. Or l’enquête menée par l’UFC-QUE CHOISIR  montre que                                                                       

la quasi-totalité des personnes interrogées le trouve très agaçant et                                                              

surtout que cette méthode de vente agressive est une grande pour-                                                           

voyeuse d’arnaques.  

Toutes les méthodes mises en place ces dernières années par les pouvoirs publics – Bloctel, renforcement  

de la loi, amendes – n’ont pas été efficaces. Mais il semble que la mobilisation de l’UFC-QUE CHOISIR en 

faveur des consommateurs contre ce fléau qu’est le démarchage téléphonique ait contribué à ce que des 

mesures favorables aux consommateurs, qui avaient un temps été écartées, soient réintroduites dans la 

proposition de loi du député Christophe Naegelen votée en juillet dernier.         

Plusieurs avancées intéressantes sont prévues, notamment :                                                                                                   

- Interdiction totale de démarchage au sujet de la rénovation énergétique (Isolation à 1 euro )                               

- Limitation horaire des appels.    

 - Interdiction aux entreprises d’appeler leurs propres clients inscrits sur Bloctel en dehors des questions 

concernant le contrat en cours.                                                                                                                    

- Recherche d’un dispositif bloquant les appels venant de l’étranger sous numéros français et renforcement 

important des amendes encourues par les contrevenants (personnes physiques ou sociétés)                

- Donner  aux opérateurs téléphoniques des armes supplémentaires pour lutter contre les arnaques 

consistant à rediriger l’appel vers un numéro surtaxé.                                                                                    

Néanmoins, si vous êtes déjà importuné, demandez à votre opérateur de ne plus figurer dans l’annuaire, 

utilisez votre répondeur ou un bloqueur d’appels et envisagez même de changer de numéro ou de vous 

passer de téléphone fixe !    

D’une manière générale,  ne diffusez pas votre numéro de téléphone à tous venants et ne cochez pas 

n’importe quelle case quand vous donnez vos coordonnées …. 

Notre fédération, dans les instances où elle représente les personnes âgées ou dans les audiences avec des 

pouvoirs publics, veillera  à ce que l’application de ces mesures soit effective, contrôlée et que les 

contrevenants soient sanctionnés  Y . T. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport d’activité de la section Loire en 2020 :  

Notre section n’a pas chômé ! 

L’action nationale : De longs mois de manifestations avec les actifs et leurs syndicats  contre la réforme des retraites, 
des manifestations hebdomadaires, les débats contradictoires aux députés de la majorité (Sorbiers, Roanne),  nos 
couleurs toujours présentes.  Les actions sur la question des EHPAD, actions de solidarité avec les personnels bien sûr et 
en tant qu’usagers. Les actions plus spécifiques aux retraités, avec le groupe de 9, sur les questions de pouvoir d’achat.  

L’action départementale avec notre initiative en direction des communes sur le problème grave  des déserts médicaux, 
des structures de premier accès aux soins, question posée avec force par l’engorgement des urgences en période de 
canicule  et surtout  dans la pandémie COVID19.  Nous en rendons compte dans ce journal, le  bilan est inquiétant et une 
campagne de pression sur les élus devrait être menée sur ce thème. 

L’action dans les structures de l’autonomie, le CDCA (Conseil départemental  de la citoyenneté et de l’autonomie) où 
nos représentants interviennent et font circuler les informations permettant de progresser sur ces questions. La 
question du logement « inclusif » a fait l’objet d’un article du journal et pourrait générer des initiatives locales. 

Une équipe à l’œuvre 

Certes nous ne sommes pas nombreux et la CE (Commission exécutive) reste à la limite statutaire avec 12 membres.  
Mais il y a toujours une équipe pour mettre le journal sous pli ou tenir les drapeaux. L’un d’entre nous s’est même 
chargé de créer une adresse mail pour la section et une liste de diffusion. Merci à lui pour ce travail difficile.  

Chaque année, du fait de l’âge et de la santé, des camarades se retirent mais nous avons réussi  jusque-là à nous 
renouveler. Le nombre des adhérents diminue, et nous n’avons pas toutes les clefs pour combattre cette érosion : elle 
vient tout autant des syndiqués où le passage à la retraite n’implique plus le maintien de l’adhésion, que de l’évolution 
en âge de nos adhérents directs, les plus fidèles cependant.  

Hélas, après le départ du Syndicat des Enseignants (40% de nos effectifs)  un autre syndicat de l’UNSA, le SNPDEN, 
chefs d’établissement, quitte la FGR. Nous proposons 3 possibilités aux adhérents de ce syndicat, s’ils souhaitent rester  
avec nous : l’adhésion directe (barèmes en page 6), l’adhésion à l’ARFEN (syndiqués de l’UNSA qui sont toujours à la 
FGR)  ou  l’adhésion à un syndicat de chefs d’établissement membre de la FGR. 

La FGR-FP n’est pas seule 

Elle est partie prenante du groupe des 9 (dans la Loire CGT, FO, FSU, LSR, FGR-FP et parfois CGC, CFTC), elle reçoit le 
soutien technique d’un syndicat membre pour les journaux ou les salles de réunion. Avec le CDAFAL, elle anime une 
réunion par an de réflexion sur les questions de santé, cette année ce fut « Le numérique et les seniors », conférence 
débat avec Bertrand LORDON. Et bien sûr, elle relaie les informations des organisations amies de l’école et des enfants 
et la campagne de la JPA. 

Des progrès indispensables  

Il y a un terrain départemental pour des actions en direction des élus sur les questions de l’autonomie : en juin, 43% des 
décès dus au COVID venaient des EHPAD. Le bilan doit être tiré : ces établissements ne sont pas si médicalisés qu’on 
veut bien nous le dire et les conditions d’accueil et d’encadrement sont à revoir. 

Il y a aussi nécessité de faire valoir un syndicalisme de retraités, et pas seulement de retraités solidaires des actifs. Nous 
sommes usagers des services publics de santé tout autant que solidaires de l’action des personnels.  Les deux points de 
vue devraient se conjuguer au lieu de s’opposer. C’est un débat avec  nos partenaires du groupe des 9 (5 dans la Loire). 

Le journal est l’occasion pour nos adhérents de proposer des articles, des  informations qui nous concernent en tant que 
retraités. La question des centres de santé, du logement « inclusif » mêlant les générations et apportant un suivi local 
pour l’aide à la personne, toute question pratique qui pourrait être généralisée, ont leur place dans nos colonnes. 

Après un printemps sans réunion, notre assemblée générale statutaire d’automne abordera ces questions et nous 
espérons que le rapport d’activité, le rapport financier seront votés et enrichis par vos soins pour une autre année 
d’intervention de la FGR-FP Loire.  La CE FGR-FP Loire. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport Financier 2019 Section Loire au 31/12/2019 

La FGR Loire possédait 9149.92€, 739.94€ sur son compte chèque et 8410.08€ sur son livret d’épargne. 

Les dépenses : comme toujours la diffusion du Courrier du Retraité occupe le poste principal, et en particulier son 

affranchissement (1500€) suivi du poste frais de congrès (700€).  

Les recettes : la FGR ne vit que des recettes fournies par ses adhérents (directs ou syndiqués) et malheureusement leur 

nombre diminue régulièrement. Nous avons perdu 37 adhérents en 2 ans pour peu  de « nouveaux » D’où un déficit 

important de 1 624€.  

Remarque : ce déficit devrait s’atténuer fortement en 2020 puisqu’il a été décidé de diffuser plus largement le Courrier 

du Retraité par internet, et qu’il n’y aura pas de Congrès. On ne peut pour l’instant guère faire d’autres prévisions pour 

2020  puisque la pandémie a gelé une bonne partie de nos activités. Martine PIATTI trésorière. 

 


