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RASSEMBLEMENT 

A 10H00 

Devant le Palais 

des Congrès et de 

la Culture 

Au Mans 

 

 

Les projets de réforme sur la dépendance, et les retraites 

complémentaires débutés début 2011 n’ont pas fait la une de 

l’actualité. En effet, les  révoltes contagieuses des populations en 

Tunisie, en Egypte en Libye, au Yémen,  Jordanie ont occupé le 

devant de la scène. Vous en trouverez l’analyse dans l’article « vent 

de révolte » de ce journal. 

Le tremblement de terre du japon et ses conséquences très graves, 

tsunami, catastrophe nucléaire passèrent également en priorité. 

Ne nous méprenons pas,  le gouvernement, avec l’aval de ses 

députés, travaille toujours sur la réforme sur la dépendance. 

Elle risque fort d’être la suite des mesures antisociales prises 

successivement pour les retraites au détriment des plus 

modestes et pour les grands bénéfices d’assureur(s) privé(s) 

avec lesquels notre président a des relations…familiales. 

Même si le stade dramatique des pays cités ci-dessus n’est pas 

comparable avec ce que vivent les salariés, retraités demandeurs 

d’emplois en France, des ressemblances étranges existent 

concernant l’écart qui se creuse entre  la minorité de fortuné et 

le reste de la population, rendant plus accrue l’exigence d’une 

meilleure répartition des richesses.  

Soyons prêts à nous défendre fermement et collectivement en 

diffusant nos revendications et n’attendons pas d’atteindre des 

situations extrêmes comme dans ces pays pour réagir et obtenir des 

réformes de progrès social.  

Sans l’intervention des salariés rien n’arrêtera les prétentions du 

patronat qui refuse de mettre « la main à la poche » pour améliorer 

notre système de protection sociale, on le voit avec les retraites 

complémentaires. On peut regretter que le MEDEF trouve des appuis 

avec certaines organisations syndicales qui n’hésitent pas à signer un 

texte qui entérine les mesures d’allongement d’âge, alors que ces 

mêmes organisations syndicales appelaient les salariés à s’opposer 

contre la réforme des retraites de Sarkozy. 

Soyez certains de la détermination de la CGT à faire entendre 

nos revendications. L’occasion nous en sera donnée le 28 avril 

sur la pénibilité et bien sur avec ce moment important de lutte 

que constitue le 1
er

 mai. 

                                                     Le secrétaire général de l’UD CGT 

                                                                  Dominique Piron  

 

 

 

 

Ce Journal est financé par les cotisations des syndiqués de la CGT 
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'actualité de ce début d'année  est marquée 

 par les formidables mobilisations en 

Tunisie, en Egypte, en Libye, en Syrie, en 

Jordanie, au Yémen, où les populations veulent 

imposer le respect des libertés  et des droits 

fondamentaux, la démocratie  et un 

développement économique qui permette à 

chacun de vivre décemment.  
 

L'exaspération et la misère subie par les 

peuples n'ont trouvé en face que corruption, 

servilité devant les intérêts financiers et 

mépris de la démocratie la plus 

élémentaire. "L'âme arabe est 

brisée par la pauvreté et le 

chômage " c'est ce qu'a déclaré le 

secrétaire général de la ligue Arabe 

le 19 janvier 2011.  

En Tunisie, la colère sociale  a tonné 

pendant près d'un mois avant 

d'aboutir au renversement de Ben 

Ali. En Egypte, galvanisée par la 

déflagration  tunisienne, la 

population qui depuis 2004 a vu 

 sa situation sociale se dégrader, 

les salaires baisser et le prix des 

denrées exploser, a réservé le même sort à 

son dictateur Moubarak. 
 

Dans le même temps en Algérie, Jordanie, 

Yémen, Libye, des milliers de personnes 

appellent à suivre l'exemple tunisien. 

L'explosion  naît de la même accumulation 

de problèmes, de frustrations, d'aspiration 

commune. 

Les régimes politiques de ces pays ont 

accaparé non seulement le pouvoir politique, 

mais se sont imposés dans le domaine 

économique  agissant parfois comme de 

véritables prédateurs des richesses 

nationales.  

L'Etat qui avait souvent  assuré à ses citoyens 

 un minimum de protection sociale  s'est délité 

sous les coups de boutoir  de la mondialisation, 

du néo-libéralisme et de la corruption. Les  

 

chiffres de croissance affichés  sous l'éloge des 

organismes internationaux masquaient  la 

pauvreté grandissante des populations. Les 

mouvements sociaux  qui pourtant s'étaient 

 affirmés  ne s'étaient jamais exprimés 

ouvertement et massivement  dans la volonté de 

changement politique. La Tunisie  a fait sauter 

un verrou, nul ne peut savoir quand et comment 

 ce vent de révolte s'arrêtera  

Il est à noter que le mouvement syndical  a 

joué un rôle important  dans ce processus 

(ex l'UGTT en Tunisie)   avec 

l'appui de la jeunesse et de la 

classe ouvrière. C'est en partie 

sur lui que reposent aujourd'hui 

les espoirs de la population  pour 

que sa victoire ne lui soit pas 

confisquée et pour que la nouvelle 

page d'histoire qui s'ouvre 

réponde à ses aspirations et soit 

porteuse de revendications 

sociales fortes. 

En Libye, pas plus aujourd’hui 

qu’hier l’intervention militaire des 

puissances occidentales, même 

avec le mandat de l’ONU, ne saurait être une 

réponse à la répression féroce qui s’abat sur ce 

peuple. Contrairement à ce qui est véhiculé, 

plusieurs pays s’opposent à cette intervention 

militaire (Argentine, Venezuela, Equateur, Brésil, 

Chine, Russie, Inde, la Ligue Arabe, 

l’Organisation de l’Unité Africaine,  pour ne 

prendre que ceux là). 

Si la nécessité de soutenir les Libyens dans leur 

lutte contre la dictature est une évidence, 

méfions nous que le remède ne soit pas pire 

que la maladie. De nombreux exemples 

démontrent que privilégier la guerre aux 

initiatives diplomatiques conduit toujours à une 

impasse. L’exemple Irakien en témoigne. 

Comme l’a déclaré Rémy Brauman ancien 

responsable de médecin sans frontière, 

jamais des bombardements n’ont permis 

d’installer la démocratie ou de pacifier un  

pays ! 

L 

TUNISIE, EGYPTE, LIBYE, BARHEIN, ALGERIE, YEMEN, JORDANIE, MAROC… 

 

 

 

 Quand Sarkozy se rendait chez 

son ami Kadhafi. 
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LA DEPENDANCE : TOUTE LA SOCIETE EST CONCERNEE 

La Population vieillit et naturellement la question de la perte d’autonomie 

des personnes âgées doit trouver une réponse sociale. La Sécurité 

sociale a été créée en 1945 pour faire face aux aléas de la vie de la 

naissance à la mort. L’aide aux personnes âgées de plus de 60 ans doit 

être prise en compte comme l’éducation des jeunes. 

Ce que fait la nation pour la petite enfance, la jeunesse et les adultes 

handicapés, elle doit aussi le faire pour les anciens, qui ont besoin d’être 

accompagnés. 

Toute approche individuelle par le biais des assurances privées conduirait 

à une situation d’exclusion des personnes pauvres ; seuls les riches 

pourraient se couvrir avec des taux de cotisation très élevés. Ce serait   

cynique car la pénibilité, la précarité et le stress, surtout vécus par les 

plus modestes durant leur activité, accentuent leurs problèmes de santé 

en retraites au point d’en limiter davantage l’espérance de vie. 
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Pourquoi faudrait-il exclure les anciens de plus de 60 ans en les renvoyant vers des 

assurances privées, comme le suggère le chef de l’Etat, Mme BACHELOT et sa 

majorité ? Ils présentent tout un panel de pistes qui conduirait à réduire ce qui 

existe alors que les besoins vont grandissant. 

 Obliger les gens à s’assurer dès 50 ans ? 

 Augmenter la CSG des retraités alors que le niveau de leur cotisation des 
complémentaires maladies est de 30 à 50 % plus élevé qu’un actif ? 

 Avoir recours sur succession ? 

 Rajouter d’autres journées de travail gratuit ? 

 Conserver la prestation dépendance uniquement aux personnes très 
lourdement dépendantes ? 

 

 

La CGT propose : 

UN DROIT UNIVERSEL : définir un droit universel de compensation à la perte 

d’autonomie pour tous les âges, avec une aide personnalisée en regard des 

situations de vie, et une égalité de traitement sur tout le territoire. 

UNE EVALUATION UNIQUE : la grille d’évaluation doit permettre le suivi de 

l’évolution de la situation de la personne. Cette évaluation doit être faite par un 

comité représentant le social, le médico-social et le sanitaire. 

UN GRAND SERVICE PUBLIC D’AIDE A LA PERSONNE : pour répondre aux 

besoins vitaux, assurer l’égalité de traitement et la pérennité des soins et leur 

qualité : avec en partenariat le secteur associatif. Ce service public doit à la fois 

répondre aux besoins des personnes aidées et à ceux des salariés (rémunération 

et formation). 

LA PREVENTION : est une des données essentielles pour réduire la perte 

d’autonomie, précisent les spécialistes. La prévention doit donc devenir une des 

dimensions de la politique nationale de santé et spécifique pour les personnes 

âgées. 

 

 

Les plus de 75 ans 

sont aujourd’hui 5,6 

millions, soit un tiers 

de plus qu’en 2000. 

La France comptait 

200 centenaires en 

1950, il y en a 20 000 

actuellement. 

En 2009, l’espérance 

de vie à 60 ans en 

France est de 27 ans 

pour les femmes et 

22,2 ans pour les 

hommes (source 

Insee). Les plus de 

60 ans dans la 

population : 13% en 

1990, 23% en 2010 et 

30% en 2050 sur la 

base des tendances 

actuelles. 

Quelques chiffres : 



 
 

uelques mois après son élection, Nicolas SARKOZY a imposé un financement des 
hôpitaux aux regards des actes qu’ils effectuent. Conséquence, dès janvier 2008 les 
budgets des hôpitaux publics ont entièrement dépendu de leur activité. 

 
Les objectifs de productivité et la course à l’activité ont mis les 

professionnels en difficulté. Cela a conduit à la baisse de la qualité de 

la prise en charge des patients avec tous les risques que cela peut 

provoquer. Il faut faire toujours plus d’actes avec moins de personnel. 

Cette évolution a été très rapide avec une forte dégradation des 

conditions de travail accentuées par la loi dite « Bachelot », ce qui 

génère une augmentation de la charge de travail, du stress au 

détriment des services apportés aux patients. 

Ainsi, le temps d’écoute, d’échanges, de l’évaluation de l’état du 

malade et des transmissions se réduit. Par manque de personnel, 

des lits sont fermés, les capacités d’hospitalisation réduites. Les 

attentes aux urgences se prolongent faute de lits. 

Chasse aux effectifs, pression pour diminuer la masse salariale, individualisation des performances, 

intensification du travail avec multiplication des contraintes, suppression des temps « improductifs », 

organisation du travail en juste à temps, tous ces facteurs sont à l’œuvre dans la plupart des services. Ils 

concourent à isoler les salariés et à les priver d’un soutien collectif nécessaire. Être en permanence 

débordé, avoir le sentiment de ne plus arriver à faire un travail de qualité et ne pas pouvoir en parler à 

ses collègues, eux-mêmes débordés, confinent le salarié dans sa solitude. 

La CGT fait des propositions pour relever le défi de l’accès aux soins pour tous. 

Réorganiser une offre de soins de proximité en 
fonction des besoins de la population ; 
 
Reconquérir une Sécurité Sociale de haut 
niveau qui couvre l’ensemble des dépenses de 
soins des assurés sociaux : 

 Régler définitivement la question des 
dépassements d’honoraires (6 milliards 
d’euros à la charge des malades en 2006) 
par la mise en place d’un seul secteur 
conventionné, 

 Améliorer les remboursements et supprimer 
toutes les franchises diverses qui sont 
sources d’inégalité, de complexité et 
d’opacité. Il faut revenir au système simple 
du seul tiers payant, 

 Mettre en place un dispositif permettant à 
tous d’avoir une couverture maladie 
complète. Aujourd’hui, 5 millions de 
personnes n’ont pas de mutuelle. 

 
Remettre le service public au centre du système 
de santé, bien commun de tous. La performance 
et la démocratie doivent être ses objectifs ; 

S’opposer à ce que l’argent des assurés sociaux 
et des mutualistes permette, à des groupes 
financiers de la santé privée, de reverser des 
dividendes colossaux à leurs actionnaires ; 
 
Lancer un plan urgence emploi / formation pour 
répondre aux besoins de santé d’aujourd’hui et 
de demain. 
 
Assurer un financement durable de la protection 
sociale par la recherche de recettes nouvelles. 
Mettre à contribution tous les revenus financiers, 
favoriser les entreprises qui investissent dans 
l’emploi et l’investissement industriel ; 
 
Remettre de la démocratie sociale et citoyenne 
avec les représentants de la population dans les 
départements et régions pour trouver des 
réponses aux besoins. L’État doit agir pour 
garantir la cohésion du système sur l’ensemble 
du pays. 

 

Q 
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