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Édi to
La situation internationale dramatique s’entrechoque avec la situation nationale pré-présidentielle.

- Il faut agir collectivement et nombreux pour condamner la violation du droit international par le pouvoir 
russe et trouver une solution négociée dans le cadre général du droit des Nations Unies, éviter toute 
escalade dangereuse militaire et mettre fin au drame vécu par le peuple ukrainien.

- Il faut agir collectivement et nombreux pour défendre nos revendications dans le contexte d’élection 
présidentielle.

5 années de macronisme ont appauvri les retraités : Après 2 ans de gel des pensions et une «revalorisation» 
de 1,5% sur 2 ans (0,4% en janvier 2021 et 1,1% en janvier 2022) alors que l’inflation est à 2,6% et ne s’arrête 
pas là, que les prix de l’énergie, des carburants sont à la hausse de manière continue.

La crise sanitaire due à la pandémie du covid 19 a mis au grand jour la fragilité de notre système de 
santé par le manque criant de personnels et de lits dans les hôpitaux, les EHPAD, l’aide à domicile et ce ne 
sont pas les mesures prises par le pouvoir en catastrophe qui ont arrêté cette fragilité (car même pendant 
cette période, des lits ont continué d’être supprimés), les mesures sociales des personnels sont loin d’avoir 
récupéré le retard, et n’ont pas touché toutes les personnes concernées.

Nous devons réclamer le respect de la loi sur la revalorisation des retraites selon l’augmentation 
des prix par ce gouvernement.

Nous devons exiger la suppression de l’augmentation de la CSG pour toutes les pensions et le 
retour à leur indexation sur l’évolution des salaires pour éviter un trop grand écart.

Mettons en parallèle l’augmentation de la fortune des milliardaires français de 86% dans la même période, 
le patrimoine des 5 premiers milliardaires français est égal à celui des 40% des français les plus précaires !

Nous devons être vigilants et participer à la défense de la Sécurité Sociale et des services publics 
pour tous, car cette campagne électorale met plutôt l’accent sur une surenchère dans certaines idées 

nauséabondes contre les immigrés, les chômeurs 
avec une stigmatisation inacceptable au lieu de 
mettre en avant les propositions pour améliorer la 
situation des précaires, pour que chacun puisse vivre 
dignement de son travail, ou avec sa retraite (droit lié 
au statut d’ex-salarié – ce n’est pas une prestation 
sociale).

2 manifestations auront lieu en mars :
le 17 mars, les actifs seront en grève 
et dans la rue pour l’augmentation des 
salaires, des pensions, des bourses 
étudiants…
le 24 mars, les retraités, à l’appel des 
9 manisfesteront dans toutes les régions 
pour défendre les services publics, le 
pouvoir d’achat, le système de santé…

Josiane Souchet

Assemblée Générale 
de la FGR-FP 93

Lundi 
21 mars 2022

de 9 h 30 à 12 h 00
Bourse Départementale du Travail de Bobigny

1 place de la Libération (salle Henri Oreste)

Ordre du jour 
voir page 4
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Tout comme l’ANI (Accord National 
Interprofessionnel) mis en œuvre en 2016 pour les 
salariés du privé, la réforme de la PSC (Protection 
Sociale Complémentaire) devrait permettre aux 
agents de la Fonction Publique de bénéficier d’une 
prise en charge à hauteur de 50% du montant de 
la cotisation versée à une complémentaire de santé 
choisie par l’employeur.

Les retraités, inexistants dans un premier temps 
dans le projet gouvernemental, pourraient bénéficier 
d’un mécanisme de solidarité. Quant aux futurs 
retraités ils devront se préparer à une augmentation 
drastique de leur cotisation le jour de leur départ à la 
retraite.

Dans cette période d’inflation, de gel des salaires 
ou du point d’indice, la PSC ou l’ANI peut apporter 
certes une légère amélioration du pouvoir d’achat 
des salariés dans un premier temps mais au prix 
d’une prise de risque, celle de fragiliser le principe 
fondamental de solidarité qui régit la Sécurité Sociale.

La PSC est une nouvelle porte que le gouvernement 
ouvre aux opérateurs qui ont comme seul principe 
l’équilibre de leur bilan pour les mutuelles ou la 

recherche de rentabilité pour les assurances privées.
Cette modification de la protection sociale s’inscrit 

dans le cadre général de la politique libérale menée 
depuis de nombreuses années par les gouvernements 
successifs dont l’objectif final est la privatisation des 
Services Publics dont la Sécurité Sociale fait partie.

La FGR 93 reste attachée au principe 
fondamental de la Sécurité Sociale et affirme la 
nécessité de créer les conditions d’une assurance 
maladie obligatoire qui rembourse 100% des soins 
médicaux prescrits. C’est un combat qu’il nous 
reste à mener.

Quelques éclairages :
•	 en 2019 la Sécu n’a couvert que 78,2% des 

dépenses de santé du fait entre autres des 
exonérations et des baisses des cotisations 
patronales de l’ordre de 75 milliards d’euros, du 
chômage ou de la précarité.

•	 en 2019 les frais de gestion des complémentaires 
s’élevaient à 7,6 milliards d’euros, soit 21% des 
cotisations versées, 5 fois plus que la Sécu.

Alain Kassardjian

LA PROTECTION SOCIALE SOLIDAIRE : CELA RESTE LE 100% SECU !

Suite à l’abandon de la loi «grand âge», le 
conseil départemental du 93 s’attache à créer des 
«lieux solidaires et inclusifs».

J’ai donc recherché ce que cela signifiait 
concrètement et c’est ainsi que j’ai découvert qu’il 
existait des tiers lieux «autonomie dans mon quartier» 
et que d’autres lieux allaient voir le jour en 2022. Je vous 
invite à me suivre dans 7 villes de Seine-Saint-Denis.

Si vous ne souhaitez ou ne pouvez vivre dans 
votre logement mais que vous conservez une certaine 
autonomie, vous pouvez vous tourner vers l’«habitat 
inclusif» :

Vous habiterez dans un logement ordinaire mais 
vous pourrez utiliser des locaux communs, à proximité 
des commerces, des transports, avec parfois des 
services sanitaires, des animations culturelles ou 
sociales…

Les résidences autonomie d’Aubervilliers 
succèdent aux anciens «foyers logements» et 
accueillent les ainés aux revenus modestes car gérées 
par des institutions publiques ou des associations ; elles 
proposent de la restauration sur place, blanchisserie, 
animation, etc…

Depuis 1987, Montreuil propose différents lieux. 
J’ai découvert la Maison Montereau qui est à la fois 
une auberge, un café culturel, une cantine de quartier, 
un espace de vie solidaire où chacun est invité à mettre 

en valeur ses talents ou savoir-faire; la nouveauté sera 
de faire appel à des professionnels médicaux sociaux.

Dans le quartier Mont d’Est de Noisy-le-Grand, 
89 logements seront livrés fin 2022, en pied d’im-
meuble, le lieu sera ouvert aux habitants du quartier 
pour favoriser les échanges, des équipes proposeront 
des animations, des ateliers (apprentissage du 
numérique par exemple), des permanences médicales 
avec pour objectif le maintien des séniors à domicile 
et l’insertion professionnelle des jeunes.

A Noisy le Sec, un nouveau quartier s’installe le 
long du canal de l’Ourcq; avec des logements sociaux 
ou en accession, une résidence intergénérationnelle, 
des commerces, des moyens de transports variés, un 
équipement accueillant du public en toiture !

Le «Pas si loin» de Pantin est un espace de 
rencontre déjà connu du quartier des Quatre chemins 
créé en 2016, autour d’un café associatif; il accueille 
les habitants et leurs initiatives, propose des activités 
culturelles, des rencontres, des ateliers pour répondre 
aux besoins du quartier.

L’association FaSol de Rosny sous bois, propose 
différents ateliers aux habitants de tout âge, pour aider 
chacun à prendre confiance en soi. Elle accompagne 
vers l’emploi dans une logique de développement 
durable.

LIEUX SOLIDAIRES ET INCLUSIFS EN SEINE-SAINT-DENIS
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Faisant suite à de précédents ouvrages parus en 
2019 («Une honte française» d’Anne Sophie Pelletier, 
«Le scandale des Ehpad» d’Hella Kherief), la sortie, 
fin janvier, de l’enquête «Les fossoyeurs» de Victor 
Castanet a provoqué une vive indignation auprès 
de l’opinion publique. Les pouvoirs publics font mine 
de découvrir que le puissant groupe Orpéa se joue 
des règles dans les EHPAD. Mais la maltraitance 
institutionnelle, les conditions de travail dégradées et 
la répression syndicale sont sur la table depuis des 
années, sans que jamais le système de financement 
du secteur privé ne soit remis en cause.

Une maltraitance institutionnelle dans les EHPAD 
dénoncée de longue date !

Aurait-on déjà oublié ce mouvement de grande 
ampleur installé sur tout le premier semestre 2018, qui 
avait fédéré les personnels des maisons de retraite 
et de l’aide à domicile, depuis les aides-soignants, 
les techniciens, jusqu’aux médecins et directeurs 
de maisons de retraites, mais aussi la quasi-totalité 
des organisations syndicales du secteur ? Le 
gouvernement avait répondu par une enveloppe 
dérisoire de 140 millions €… Ce même gouvernement 
aurait-il oublié les cinq droits d’alerte, à l’échelle du 
groupe Orpéa, déposés par la CGT depuis le début 
de la crise du Covid et portés à la connaissance de 
l’Inspection du travail, le nombre anormal d’accidents 
de travail et de licenciements pour inaptitude 
dénoncés depuis des années auprès des organismes 
de Sécurité Sociale?

Le ministre de la Santé et des Solidarités promet de 
diligenter une enquête administrative et financière 
du groupe Orpéa.

Chacun sait que diligenter un énième rapport veut 
dire gagner du temps. Car des pages et des pages 
d’archives et les multiples courriers des familles sont 
disponibles, concernant Orpéa mais aussi les groupes 
privés concurrents Korian et DomusVi. Les dossiers 
de litige s’empilent dans les inspections du travail, 
mais ce service public qui subit de longue date, la 
diminution chronique de fonctionnaires, est exsangue 
et peine de plus en plus  à remplir ses missions. 
Les Agences Régionales de Santé ne sont pas plus 
offensives : leurs activités de contrôle et d’inspection 
ont été diminuées de 40% depuis 2016 (réf rapport 

Igas - Inspection générale des affaires sociales - de novembre 
2019).
Mais alors, qui contrôle l’utilisation des deniers 
publics dans les EHPAD privés à but lucratif ?

Il faut rappeler qu’à la fin des années 1990, sous 
la présidence J. Chirac, face à une population de 
plus en plus vieillissante, l’Etat qui n’a pas voulu 
investir dans l’extension et la modernisation des 
établissements publics et associatifs, a décidé d’ouvrir 
les financements publics aux acteurs privés. La loi 
de 2002, qui a créé les EHPAD, entend prendre en 
charge les personnes en perte d’autonomie, mais 
en les confiant de préférence à des acteurs lucratifs. 
Cet «or gris» est une manne pour le secteur Privé. 
Le vieillissement des personnes, après leur vie de 
travail est un marché financier évalué aux alentours 
de 150 Milliards €. Pour ne citer qu’Orpéa : ce sont 
1 156 établissements installés dans 23 pays. En 2020, 
ce sont 350 millions € versés par l’Assurance Maladie 
au titre des soins. Pour un chiffre d’affaires de près de 
4 Milliards €, ce sont 234 millions € de bénéfices dont 
58 millions € versés aux actionnaires. Ces derniers, 
qui protègent leur pactole dans les paradis fiscaux, 
sont logés dans un grand fond, «le Canada Pension 
Plan» qui gère le régime de retraite de 20 millions de 
canadiens… !

Il faut que cesse cette indignité à l’encontre de 
nos ainés !

Les professionnels ont chiffré les besoins : 
création de 200 000 emplois formés, qualifiés et 
bien rémunérés en EHPAD (soit un soignant pour un 
résident), 100 000 emplois avec un véritable statut 
qualifiant pour les personnels de l’aide à domicile, la 
construction de nouvelles structures publiques… 

Il faut une loi Grand Age ambitieuse, une prise 
en charge solidaire, intergénérationnelle de la 
perte d’autonomie au sein de la branche maladie 
dans une Sécu élargie, restaurée, aux ressources 
renforcées par les cotisations sociales.

EXPRIMONS UNITAIREMENT 
CETTE EXIGENCE !

Jocelyne Bremesse 

EHPAD : UN SCANDALE A HUIS CLOS

La résidence Mazaryk située à Sevran, ouvrira en 
2022, au rez-de-chaussée d’un ensemble rénové, «un 
tiers-lieu autonomie» qui réunira les personnes âgées, 
dépendantes ou handicapées avec les habitants 
du quartier, enfants et parents, lieu de repos ou 
d’échanges, proposant des activités, des prestations 
sociales à déterminer avec la population locale.

Connaissez vous déjà ces lieux? Qu’en 
pensez vous?

Vous pouvez donner votre avis en écrivant 
à la FGR 93 (Josiane Souchet, 91 rue Charles Tillon 
93300 Aubervilliers)

Danièle Clayette
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«La laïcité à l’école, pour un apaisement nécessaire»… vient de 
paraître aux Éditions de l’Atelier. Livre d’actualité, rédigé sous la direction 
de Paul Devin, Inspecteur de l’Éducation Nationale, Président de l’Institut 
de recherche de la FSU, et ancien secrétaire général du SNPI-FSU, 
avec la contribution de nombreux militants syndicalistes, chercheurs, 
philosophes, historiens, inspecteurs, enseignants du premier et du second 
degré, universitaires... Selon leurs disciplines, leurs réflexions et pratiques 
pédagogiques, ils illustrent de manière intelligente la responsabilité de 
l’école dans la transmission des valeurs républicaines.

Cet ouvrage très complet, documenté par de nombreuses références, 
explicite par la philosophie, l’histoire, la pédagogie, comment la laïcité a été 
acquise et s’est développée au sein des institutions qui l’ont mise en œuvre 

et comment elle occupe toujours une fonction essentielle dans l’activité quotidienne des enseignants. 
La laïcité perdure malgré les menaces passées et présentes qui peuvent la fragiliser.

A lire absolument, un ouvrage qui nous invite à poursuivre «ce combat nécessaire» pour que vive la 
laïcité dans notre société républicaine.

Marie Claude Allain

19 € 

Un bien trop précieux pour être confié au privé.
L’électricité et le gaz voient leur prix s’envoler depuis plusieurs mois. 

C’est une grave alerte sur le pouvoir d’achat pour une majorité de citoyens. 
Le prix du gaz a augmenté de 61% depuis un an et l’électricité de 12% 

depuis octobre… Le gouvernement prévoyait 35 % ensuite pour l’électricité. Face au mécontentement, 
le pouvoir politique décide de bloquer la hausse à 4 % en 2022. Mais comment faire ? Même en 
baissant quelques taxes, le compte n’y est pas. L’État fait obligation à EDF, entreprise publique de 
brader son électricité d’origine nucléaire pour subventionner ses concurrents privés et éviter l’explosion 
de la facture des usagers. EDF se voit contraint d’acheter sur le marché à un prix élevé les KWH qui 
vont lui manquer. Cela va nuire à ses investissements pour le futur. La Commission européenne est un 
obstacle à la liberté de gestion d’EDF.

Les carburants : une envolée des prix ! Le plein du réservoir est de plus en plus difficile pour 
les ruraux qui n’ont pas de transports en commun suffisants. L’essence en France est la plus taxée 
d’Europe. 

C’est la course aux rabais mais cela a des limites. Le prix des véhicules électriques ne les rend pas 
accessibles au plus grand nombre des citoyens. La guerre en Ukraine ne peut qu’aggraver la situation.

André Lesourd

FGR : l’énergie, 

Assemblée Générale de la FGR-FP 93
Lundi 21 mars 2022 de 9 h 30 à 12 h 00

Bourse Départementale du Travail de Bobigny
1 place de la Libération (salle Henri Oreste)

Ordre du jour : 
• Situation internationale
• Mobilisations pour nos revendications du 24 mars et 

soutien de l’action interprofessionnelle des actifs du 
17 mars

• Compte rendu financier
• Questions diverses



Résultat annuel exercice 2021

Section départementale : Seine Saint Denis Dpt n° : 93

CHARGES MONTANT PRODUITS MONTANT

1 Reversement sur cotisation 1 Cotisations

C1 COTISATIONS ADHÉRENTS DIRECTS 430,64 P1 COTISATIONS ADHÉRENTS DIRECTS 475,00

C2 COTISATIONS FOND D’AIDE AUX SECTIONS 0,00 P2 COTISATIONS ADHÉRENTS SYNDIQUÉS 1 036,00

C3 PARTICIPATION AUX FRAIS DE LA RÉGION 0,00 P3 CONTRIBUTIONS DES DPTS AUX FRAIS DE 
LA RÉGION 0,00

2 Dépenses de fonctionnement 2 Autres recettes de fonctionnement

C5 ÉDITION BULLETIN DÉPARTEMENTAL 63,96 P5 INTERETS LIVRET EPARGNE 0,00

C6 DIFFUSION BULLETIN DÉPARTEMENTAL 870,70 P6 PRODUITS FINANCIERS ET AUTRES  
PLACEMENTS 0,00

C7 FRAIS DE FONCTIONNEMENT 
(affranchissements, fournitures, pt matériel) 25,54

C11 ASSURANCE MAÏF 195,54

C16 DÉPENSES ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES 25,99 P16 RECETTES D’ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES 0,00

3 Dépenses des sous-sections 3 Recettes des sous-sections

C17 SOUS-SECTIONS DÉPENSES 0,00 P17 SOUS-SECTIONS RECETTES 0,00

TOTAL DES CHARGES 1 612,37 TOTAL DES PRODUITS 1 511,00

RÉSULTAT 2021 -101,37 €

AVOIRS AU 
31/12/2021 8 022,92 €

Appel à candidature pour la CE de la FGR FP 93

La Commission Exécutive départementale de la FGR FP s’enrichit chaque année de nouvelles 
candidatures. Pour 2022 et les années suivantes, nous lançons un appel aux collègues qui peuvent 
participer à la vie de la FGR FP 93, rien de compliqué, 3 ou 4 réunions dans l’année. Merci d’envoyer 
un mail à : fgrfp93@fgrfp.org

Se tenir informé-e, c’est pratique avec l’inscription à la lettre électronique que nous diffusons auprès 
des collègues qui nous ont fourni leur adresse mail.

Toutes celles et ceux qui souhaitent la recevoir sur leur téléphone, tablette ou ordinateur, s’inscriront 
par la même procédure. (fgrfp93@fgrfp.org ) 

Le dernier bulletin départemental est en ligne sur le site national : http://www.fgrfp.org

François Chelers
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Le 2 mars 2022

Communiqué

La guerre a plusieurs fois frappé sur le sol européen depuis 1945.

Nous ne sommes plus dans la situation d’implosion d’un pays, mais face à une agression 
militaire d’un pays souverain par une puissance étrangère nucléaire. Une guerre d’ampleur, se 
déroule aux frontières de l’Union Européenne.

La FGR-FP condamne cette violation du droit international par le pouvoir russe. Elle s’inquiète 
du sort du peuple ukrainien. Dans tout conflit, ce sont d’abord, les peuples qui sont victimes de la 
guerre, de sa violence, des exactions.

Elle s’inquiète de la répression des citoyens russes face à un autoritarisme d’état qui vise à 
étouffer toute contestation et des conséquences qui ne manqueront pas de s’abattre sur l’Europe 
dans les semaines à venir.

La FGR-FP milite pour une solution négociée dans le cadre général du droit des Nations Unies. 
Elle appelle à la mobilisation la plus large pour éviter toute escalade militaire et la fin des hostilités 
sur le territoire ukrainien.

Elle soutient et milite pour une solution dans le cadre de l’ONU : 
- Retrait des troupes russes, 
- Retour à des négociations qui permettent le respect des droits des peuples à disposer 

d’eux-mêmes et non la satisfaction des ambitions impériales de tel ou tel gouvernement,
- Refus de toute nouvelle escalade militaire.

La FGR-FP appelle ses adhérents à la mobilisation démocratique la plus large contre la 
guerre, pour la paix et le respect des peuples et du droit international. 

Le Bureau National FGRFP

« La guerre est un massacre de gens qui ne 
se connaissent pas, au profit de gens qui se 
connaissent mais ne se massacrent pas. »

Paul Valéry
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