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OCTOBRE 2021                                                                                                               N° 37

Section départementale: Guy Grand  5 Allée Jean-Jacques Rousseau  63260  Aigueperse
                                        Courriel: gugrand@wanadoo.  fr  

MARDI 19 OCTOBRE  à 9h30

ASSEMBLEE GENERALE DEPARTEMENTALE
à  PARENT (village VVF)  

avec la participation d’André Thomas , délégué régional et d’un responsable national (sous 
réserve)

 MASQUE ET PASS SANITAIRE OBLIGATOIRES  
                      
Ordre du jour :

      * Rapports départementaux (activité et financier): présentation, discussion et vote
      * Actualité nationale : compte-rendu de la CE nationale 
      * CDCA : compte-rendu d’activité
      * Le Projet de Loi de Finances de la Sécurité sociale (PLFSS) 2022
      * La réforme de la protection sociale complémentaire des fonctionnaires

     * Interventions des invités du Pôle des retraités

Pour ceux qui souhaitent prendre le repas après l'AG, merci d'envoyer un chèque de 26€ à l'ordre de VVF 
Villages Parent au secrétaire départemental (adresse ci-dessus) avant le 10 octobre.
**************************************************************************************

Manifestation du 1er octobre 2021 

Clermont, Place de Jaude, 14h30

Après  les  confinements  du  premier  semestre  peu
propices à des rassemblements importants, le  groupe
des 9 a  décidé d'une journée d'action le 1er octobre
sur  l'ensemble  de  nos  revendications.  
-  L’augmentation des  retraites,  des  pensions et  des
complémentaires,  notamment  les  pensions
AGIRC/ARRCO.  Ces  dernières  vont  être  gelées,
voire diminuées en raison de la Covid qui a entraîné
une  augmentation  du  chômage  partiel,  une
diminution  des  cotisations  et  une  baisse  de  la
trésorerie.  Rappelons  que  nos  pensions  ont  été
revalorisées en janvier 2021 de 0,4% alors même que
l’inflation  pendant  la  période  s’est  élevée  à  1,6%,
diminuant d’autant le pouvoir d’achat des retraités de

manière  constante d’année  en  année. 
-  La  protection  sociale  (santé,  soins)  n’a  jamais
autant été attaquée que depuis ces dernières années.
En 25 ans, 115 000 lits ont été supprimés dans les
hôpitaux et 100 000 postes de soignants en 8 ans. Le
diagnostic est sévère et des rapports successifs l’ont
confirmé  (Libault  notamment).  100 000  postes
supplémentaires  sont  nécessaires  dans  le  système
hospitalier.  Des  créations  d’emplois  sont  aussi
nécessaires dans les EHPAD à hauteur de 200 000 et
100 000 dans le  secteur  de l’aide à  domicile  pour
garantir  des  soins  de  qualité.  
Au  travers  de  la  PSC  (Protection  Sociale
Complémentaire) encore en question, on commence

LE COURRIER DU RETRAITE

DU PUY-DE-DÔME



à assister à un dérapage vers un système assurantiel
au détriment d’un système mutualiste.

-  Les  services  publics  constituent  un  élément
essentiel de la cohésion nationale avec des services
de  proximité  au  plus  près  des  personnes;  la
désertification  des  territoires avec  moins  de  gares,
moins de transport, moins de gendarmeries, moins de
trésoreries,  moins  de  bureaux  de  poste,  moins  de
distributeurs bancaires,  moins  de  maternités,
fermeture  d’hôpitaux  ou  suppressions  de  services
d’urgence  dans  certains  etc… génère  un  sentiment
bien réel d’abandon. Avec leurs moyens, ils ont joué

un grand rôle dans la lutte contre la pandémie. Les
maisons  de  service  public  ne  sont  qu’une
mystification de  la  présence  réelle  de  ces services.
Les  services  publics  de  proximité  sont  les  garants
d’une  égalité  de  traitement  sur  tout  le  territoire,
garant d’un accès pour tous partout. 

C’est  pourquoi  nous  devons  être  nombreux  pour
manifester  notre  désapprobation  de  la  politique
gouvernementale le 1er octobre à Clermont.

*************************************************************************************

RAPPORT D'ACTIVITE 
(septembre  2020-septembre 2021)

La  crise  de  la  COVID  et  les  mesures  de
confinement ont empêché un fonctionnement normal
de la section départementale.

Se sont tenues : 
* l'assemblée générale le 7 octobre 2020 à Parent 
* une commission exécutive le 15 juin 2021 pour

notamment valider les comptes de la section avant la
réunion de la commission de contrôle des comptes

* une commission exécutive le 21 septembre 2021
pour préparer l'assemblée générale du 19 octobre

Le bulletin a été mis sous pli le 28 septembre.

Douze mails ont été envoyés aux adhérents ayant
donné  leur  adresse  pour  appel  aux  différentes
actions, pour l'envoi des motions de la Commission
exécutive  nationale,  pour  des  communiqués  de  la
FGR-FP ou du groupe des 9.

Il n'y a pas eu de réunion régionale (la prochaine
est prévue le 15 octobre)

Le groupe des 9 auquel s'est joint l'UNSA Retraités
et coordonné par Roland Lebeau est resté actif avec

la  plupart  des  réunions  en  audio  conférence.  Guy
Grand représentait la FGR-FP.

*  Réunions  des  13  et  23  octobre  2020  pour  la
défense du pouvoir d'achat des retraités avec envoi
d'une carte pétition au Président de la République.

*  Mise  en  ligne  sur  facebook  d'un  site
« intersyndicale retraités 63 »

* Rassemblement du 17 décembre 2020 devant la
préfecture avec rencontre du Préfet pour lui faire part
de nos revendications :  revalorisation des  pensions,
accès aux soins, prise en charge à 100%de la perte
d'autonomie dans le cadre de la branche maladie de
la Sécurité sociale

* 25 février 2021 : envoi d'un courrier au directeur
de l'ARS et au Préfet avec copie aux parlementaires
et aux médias pour demander une accélération de la
campagne  de  vaccination  et  un  vaccin  accessible
partout et pour tous en France et dans le monde

* Journée d'action du 31 mars 2021 (voir page 4)
avec réunions préparatoires les 11 et 24 mars 

* Journée d'action du 1er octobre (voir pages 5 et
6)  avec réunion préparatoire le 6 septembre

 
************************************************************************************

Deux militants nous ont quittés.

En septembre, Jean Degoute est décédé brutalement. Militant du SNES pendant toute sa carrière, il était 
membre de la CE départementale depuis 2016 ; il représentait la FSU à l’intersyndicale départementale.

En janvier, Georges Haddou nous a quittés. Membre de la CE depuis 1994, il nous faisait bénéficier de 
ses compétences dans le domaine de la fiscalité.

Aux deux familles, la FGR-FP a présenté ses condoléances .



COMPTE DE RESULTATS 2020

PRODUITS CHARGES

1 Cotisations 1 Reversement sur cotisations

Cotisations adhérents directs                  2222,50 Cotisations adhérents directs                   1555,75 

Cotisations adhérents syndiqués                650,00 Cotisation fonds d’aide aux sections           73,80

2 Autres recettes de fonctionnement 2 Dépenses de fonctionnement

Produits financiers                                        25,14 Fonctionnement de la section                      32,90 

Assurance MAIF                                        195,54

Recrutement d'adhérents                            242,90

Edition du bulletin départemental                75,04
Diffusion bulletin départemental               300,00 

Autres produits                                                0,20 Divers                                                         

Abandon frais de déplacements                   498,00 Remboursement frais déplacement            498,00

 Autres charges                                            476,94

Total des recettes                                      3395,84 Total des dépenses                                  3450,87

Résultat 2020: Déficit de 55,03€

Fonds disponibles de la section le 31.12.2020: 26 618,14€

La commission de contrôle des comptes s'est réunie le 15 juin 2021. Après vérifications de toutes les
factures et bordereaux de chèques, elle a approuvé la gestion des finances de la section départementale.

Au 31 décembre 2020, la section du Puy-de-Dôme comptait 43 adhérents directs (-1) et 311 adhérents
syndiqués (-22), soit un total de 354 adhérents. 

Faire un nouvel adhérent     : une priorité pour chacun d'entre nous  

Vous connaissez un(e) retraité(e) de la Fonction publique d'Etat, hospitalière ou territoriale qui n'a
pas rejoint la FGR-FP par négligence ou par ignorance de son existence.

Complétez le coupon ci-dessous pour donner ses coordonnées au secrétaire départemental. Il lui fera
parvenir de la documentation sur la FGR-FP.

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Coordonnées d'un(e) retraité(e) non adhérent(e)

Nom et prénom ….......................................................................... 

Adresse ….......................................................................................

Code postal …..................  Ville …................................................



 31 mars 2021 : nouvelle journée d’action unitaire des retraités, 
audience à l’ARS le matin ……..

                        
Dans  le  cadre  de  la  journée  nationale  d’action

initiée par le groupe des 9 au plan national, le groupe
des 10 dans le Puy-de-Dôme (organisations en tête
du tract page 5 + CFTC) a été reçu le matin par le
directeur de l’Agence Régionale de Santé.

La  FSU,  s’exprimant  au  nom de  l’ensemble  des
organisations,  a présenté au directeur de l’ARS les
revendications  portant  sur  la  défense  et
l'amélioration  du  service  public  de  santé pour
l’accès aux soins pour toutes et tous, partout sur le
territoire,  avec  une  attention  pour  les  personnes
âgées,  les  personnes  en  situation  de  handicap  et
celles en situation de précarité sociale :

-   concernant  l'hôpital,  dénonciation  des
conséquences  des  politiques  de  restriction
budgétaire suivies  depuis  trop  d'années  avec  les
fermetures de lits (34 au CHU de Clermont encore
cette année!) ; le manque de personnels (estimation
de 100 000 postes au niveau national); les problèmes
de formation, de sous-équipement: ( il ne suffit pas
par exemple d'avoir le nombre de lits de réanimation,
il faut disposer de médecins réanimateurs, or 10 ans
sont nécessaires à la formation de réanimateurs); un
phénomène  de  démissions important  parmi  les
infirmières  et  infirmiers,  à  l’issue  du  premier
confinement. 

d’où l'extrême difficulté des équipes hospitalières
actuellement pour faire face à la crise COVID!

 -  dans le domaine de la psychiatrie, alerte sur le
manque de structures et de personnels qui conduit à
accueillir ensemble des personnes aux affections bien
différentes, et demandant donc des prises en charges
en conséquence;

-  sur  le  plan  de  la  médecine  générale  et
spécialisée, rappel de la question, déjà évoquée avec
le Préfet, des déserts médicaux, que ce soit en milieu

rural (région de St Eloy par exemple) mais également
à CLERMONT dans certains quartiers dits pourtant
de  politique  prioritaire  comme  le  quartier  des
Vergnes A été souligné le fait, bien entendu, que ces
difficultés  affectent  les  conditions  d'accueil,  de
qualité de soins, apportées à toute la population et
non seulement aux retraités et personnes âgées;

-  sur  la  campagne  de  vaccination  COVID,
rappel  des  propositions déjà  faites  par  courrier
(multiplication des plates formes de prise de rendez-
vous,  des  centres  de  vaccination,  équipes  mobiles,
transport gratuit pour certains) pour son accélération
et  l’exigence  de  la  levée  des  brevets ,  condition
préalable à la fabrication de vaccins en quantité
suffisante  à  l'échelon  mondial  considérant  qu’il
s'agit bien de faire face à une pandémie ne pouvant
trouver une solution pérenne que par la vaccination
dans tous les pays. 

 -  sur  la  question  de  la  perte  d'autonomie,
affirmation du fait qu’elle concerne tous les âges de
la  vie et  doit  être  traitée  dans  le  cadre  de  la
solidarité  nationale intergénérationnelle,  par  les
cotisations sociales, au niveau de la  branche santé
de la sécurité sociale.       

 -  enfin,  à  propos  de   l'accueil  et
l'accompagnement des personnes âgées, là encore,
l'insuffisance de structures mise en avant, en terme
d'EHPAD  ou  d'aide  à  domicile;  le  besoin  de
personnels  formés  et  en  nombre  suffisant;  le
montant  trop  élevé  du  reste  à  charge dans  les
EHPAD qui est un frein à l’accès pour beaucoup de
personnes âgées; la dénonciation d’une gestion,  lors
du  1er  confinement,  dans  des  structures  du
département comme à l'échelon national, qui, malgré
le fort investissement des équipes, s’est traduit par un
nombre important de décès.

  

……. Et manifestation l’après-midi, à l’appel des 10 organisations 

Même si  la  mobilisation,  du  fait  du  contexte  de
crise  sanitaire,  n’a  rassemblé  que  150  personnes
environ,  elle  a  permis,  de par  le relais  des  médias
locaux  (France  bleue,  journal  télévisé  régional),  le
rappel de l’ensemble de nos revendications :

- la nécessaire revalorisation des pensions;
- la défense des services publics et de la sécurité

sociale;
ainsi que  la dénonciation de la stigmatisation des 

retraités en tant que privilégiés dans la période de
crise sanitaire actuelle et notre opposition au projet
de  réforme des  retraites,  toujours  envisagée  par  le
gouvernement, 

         Un nouveau rendez-vous national d’action
unitaire est envisagé fin septembre début octobre
afin de peser sur l’adoption du budget, de la sécurité
sociale notamment. 

NB :   sur  la  page FACEBOOK  « Intersyndicale  Retraités  63 »,  on  peut  prendre  connaissance
régulièrement de l’activité du groupe des 10 organisations de retraités du département.       



Mobilisation et action

Le 1er octobre 2021

Bien vivre sa retraite, une exigence !

Septembre,  octobre,  novembre  seront  des  mois  clés  pour  les  retraités.  C’est  à  cette  période  que  se
voteront les budgets de la Sécurité sociale et de la loi des finances.

Alors, mobilisons-nous pour satisfaire nos revendications.

Augmentation des retraites, pensions de base et complémentaires

0,4 % d’augmentation au 1er janvier 2021 pour les
retraites de base, 1% pour les complémentaires alors
que les prix ont augmenté de 1,6 %, le compte n’y est
pas !

Ils nous ont spoliés 2 ans sur les pensions et retraites
de base et 4,5 ans sur les complémentaires par les reports
et le gel des revalorisations.

La  valse  des  étiquettes,  mutuelles,  alimentation,
logement, énergie, transports, … tout augmente, sauf nos
pensions. 

Un  rapport  gouvernemental  préconise
d’augmenter la CSG en l’alignant sur celle des actifs, de
réduire l’abattement de 10 % pour le calcul de l’impôt sur
le revenu des retraités et de continuer à sous-revaloriser
et/ou geler les pensions et retraites.

Augmenter les retraites et pensions en
les  indexant  sur  l’évolution  du  salaire
moyen. Pas de retraite inférieure au SMIC.

Pensions  de  réversion  attribuées  sans
conditions  de  ressources  ni  d'âge,
améliorées afin de garantir le niveau de vie
du  conjoint·e  survivant  et  son  extension
aux couples pacsés, concubin·es.

C’est  un  investissement  juste
socialement  et  nécessaire  pour
l’économie.C’est  d’utilité  publique  pour
favoriser la croissance de l’économie dont
le pays est en manque alors qu’il en a tant
besoin.

Redonner  du  pouvoir  d’achat  aux
retraités permet le bien vieillir.

Sécurité sociale – santé – autonomie

La pandémie a démontré que la protection
sociale  est  un  bien  essentiel.  Et  pourtant  cette
dernière n’a jamais été autant attaquée que depuis
ces dernières années.

Le  gouvernement  d’Emmanuel  Macron  et
ses prédécesseurs ont une lourde responsabilité
dans la gestion désastreuse de la crise sanitaire.
Les suppressions de115 000 lits en 25 ans dans les
hôpitaux et de 100 000 postes de soignants en 8
ans  pèsent  lourdement  dans  la  situation
catastrophique  que  nous  connaissons.  Le
gouvernement  sanctionne,  réduit  les  libertés,
culpabilise  et  infantilise  les  citoyens  que  nous
sommes.

De plus en plus de retraités ne peuvent plus
se  soigner  faute  de  moyens  financiers
suffisants.

Ça suffit !

Nous  exigeons  des  centres  de  santé  publics
dans tous les territoires pour garantir un accès aux
soins solidaire pour tous.

100 000  postes  supplémentaires  sont
nécessaires dans notre système hospitalier.

Nous  réaffirmons  la  nécessité  de  levée  de  la
propriété  privée  sur  les  brevets  qui  empêche  la
diffusion des vaccins partout dans le monde tout
en étant source de profits inadmissibles.



Les personnes âgées représentent plus de 75
%  des  décès dus  à  la  Covid-19,  confinées  au
domicile  ou  en  EHPAD,  malgré  le  dévouement
des soignants.

Nous  avons  besoin  d’une  nouvelle  loi
prenant en compte le droit à l’autonomie dans
le  cadre  de  la  Sécurité  sociale,  avec  un  grand
service  public  de  la  prise  en  charge  de
l’autonomie,  que  ce  soit  au  niveau  de  l’aide  à

domicile  ou  des  EHPAD,  ainsi  que  200 000
embauches dans les  EHPAD et  100 000 dans le
secteur de l’aide à domicile pour garantir des soins
de qualité.

Des  moyens  supplémentaires  pour  notre
Sécurité  sociale  sont  indispensables pour
financer les besoins de la population à partir des
cotisations sociales, ce qui suppose des emplois,
des  salaires  et  des  pensions  corrects.  Nous
refusons la CSG, les taxes ou impôts divers.

Les organisations de retraités du Puy-de-Dôme soutiennent la réouverture de 
l’entreprise LUXFER à Gerzat bénéfique à la Santé, à l’Emploi et au Développement 
Territorial. 

Services publics

Les  services  publics  et  leurs  personnels
ont joué un rôle irremplaçable dans la lutte
contre la pandémie.

L’amélioration  de  la  qualité  de  leurs
missions  et  de  leurs  déploiements  sur
l’ensemble du territoire doit donc devenir une
priorité  de  l’État  et  des  collectivités
territoriales.

Ce sont bien des services de proximité, avec du
personnel  en  nombre  et  formé  dont  nous  avons
besoin, garants d’une égalité de traitement sur tout le
territoire, garants d’un accès pour tous partout.

Le  service  au  public  rendu par  les  commerçants
n’est pas du service public.

Le seul  accueil  par  internet  n’est  pas  du service
public.

Oui nous voulons une retraite en bonne santé, une pension de haut niveau,
aujourd’hui et pour les générations futures.

Ma retraite je l’ai gagnée,
mon droit au bien vieillir, je le revendique,

mes revendications, je les défends.

Les organisations de retraités du Puy-de-Dôme CGT, CFE-CGC, FGR, FO, FSU,
LSR, Solidaires, UNSA, ADRA63 appellent à un rassemblement le 1er octobre, place de
Jaude  à  14h30,  suivi  d’une  manifestation  empruntant  l’avenue  Blatin,  la  rue
Bonnabaud,  l’avenue  Julien,  l’avenue  du  colonel  Gaspard,  et  le  boulevard  Desaix
jusqu’à la préfecture.

Une audience a été demandée au Préfet.
                              
************************************************************************************

SEMAINE BLEUE

Le CDCA organise, en lien avec le service tourisme et thermalisme du département, une conférence sur le
thème : « Tourisme pour tous » le jeudi 7 octobre à 14h30 à la Maison de l’Habitat, 129 avenue de la 
République à Clermont-Ferrand (entrée libre)




