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Attendre encore ?
Sur proposition de la
SFR, l’intersyndicale
des retraités de Vendée recense les
données économiques et sociales
concernant les retraités et personnes
âgées vivant dans
notre département.
Ce numéro vous en
présente une partie.
Tous les indicateurs
poussent à des décisions ambitieuses
en matière de pouvoir d’achat, de logement, de santé, de
transports et d’équipements collectifs
en général. C’est
toute la collectivité
publique qui se trouve interpellée pour

penser au plus vite
les conditions du
bien vivre de toutes
les générations et
donc de celle des
retraités actuels
comme des retraités
de demain.
Les nouveaux
conseils municipaux
auront à leur niveau
des responsabilités.
Le Conseil Général
aussi: ses compétences sont importantes. Il ne pourra
longtemps reconnaître (du bout des lèvres) les évolutions
démographiques et
s‘en remettre aux
initiatives privées. A
chaque fois, c’est le

profit et la finance
qui organisent à leur
façon les territoires.
Voilà pourquoi nous
sommes attachés au
développement des
Services publics, à
l’extension de leurs
interventions et à la
défense et la rénovation de la protection sociale du
pays ! Nombre de
décisions gouvernementales comme le
pacte de compétitivité vont à l’inverse.
La défiance exprimée lors des élections municipales
sera-t-elle enfin entendue ?
Claude RIVE

BREVE
Mauvais poiSon
d’avril !
L’intersyndicale (FSU,
CGT, FGR, UNS, Solidaires, FO) a rencontré la presse le 1er
avril , date à laquelle
les pensions n’ont pas
été revalorisées (suite
à la dernière loi sur les

retraites), les retraites
complémentaires non
plus (suite à la signature de l’ANI par le patronat et CFDT, CGC,
CFTC) pendant que les
dernières mesures
fiscales et la CASA
plombent le pouvoir
d’achat des retraités !
L’intersyndicale a pré-

Assemblée Générale FGR-FP
Jeudi 24 avril 9 h30 Le Porteau
(voir le courrier du retraité 85)

cisé les dégâts provoqués par ces décisions
chez nombre de retraités vendéens.

Dans ce numéro :
La Vendée face au défi démographique

2

Couverture sanitaire mitée

3

Revenus très inégaux

3

Une sortie

4

La Vendée face au défi démographique
L’insee a publié une note prospective dont nous publions ici
de larges extraits.

« Si les tendances démographiques actuelles se confirment au
cours des trente prochaines années, le département de la Vendée
comptera 840 000 habitants à l'horizon 2040. Sa population augmenterait ainsi de 1,0 % chaque année,
soit plus de 7 000 nouveaux habitants. Avec 240 000 habitants supplémentaires entre 2007 et 2040,
la Vendée pourrait ainsi héberger,
si les tendances démographiques
se confirmaient et sans tenir compte des contraintes exogènes qui
pourraient modérer ce résultat, une
population nouvelle correspondant
à plus de 4 fois la population de la
Roche-sur-Yon.
Les migrations façonneraient la
démographie vendéenne
La croissance de la population
vendéenne, 2e plus fort rythme de
croissance des départements de
France métropole derrière le Tarnet-Garonne, serait en légère atténuation à l'horizon 2040. Elle serait
le reflet des migrations résidentielles avec un solde migratoire
(résultante des entrées et des sorties du territoire) très important et
compris entre 7 000 et 8 000 personnes en moyenne chaque année.
Les « plus de 60 ans » pourraient doubler
La Vendée connaîtrait un vieillissement accéléré de sa population,
avec une moyenne d'âge de
46 ans en 2040, contre 41 ans en
2007. En particulier, le nombre de
personnes âgées de 60 ans ou
plus devrait doubler de 2007 à
2040 pour atteindre 310 000 habiPage 2

tants : les seniors représenteraient
alors 36 % de la population vendéenne. Si ce vieillissement s'explique en partie, à l'instar des autres
départements français, par les arrivées aux âges élevés des générations nombreuses nées pendant
les Trente Glorieuses, il est également amplifié par l'arrivée des populations nouvelles. Selon un scénario théorique qui simule l'absence de migrations, l'âge moyen n'atteindrait que 43,1 ans en 2040.
Conséquence d'un vieillissement
plus marqué que la moyenne nationale, le nombre de décès dépasserait celui des naissances aux alentours de 2030 (en supposant que
les tendances récemment observées se répliquent au fil des ans).
Il faut anticiper l’aménagement du
territoire pour assurer les conditions
d’une vie heureuse à tous les âges.
Alors, attendre encore ?

Un département attractif à l'exception des jeunes âgés de 15 à
25 ans
Les principaux échanges du département vendéen se feraient avec
les départements limitrophes (Loire
-Atlantique, Maine-et-Loire, Charente-Maritime, Deux-Sèvres) mais
également avec la région parisienne. Globalement positif avec tous
les départements limitrophes, le
solde de ces échanges s'avère
important avec la région d'Île-deFrance. La Vendée attirerait des
populations âgées de plus de
30 ans, dont une part importante
de personnes de plus de 60 ans.
Rapporté à la population par âge,
le nombre de migrations est particulièrement important chez les jeunes retraités. En revanche, le solde
migratoire est déficitaire dans la
tranche d'âge des 20-24 ans, traduisant notamment l'attrait des jeunes Vendéens pour la capitale régionale afin d'y suivre leurs études
supérieures. »

Au 1er janvier 2013 –source inseeVendée

Pays de Loire

France

Nombre d’habitants
de 60 à 74 ans

113 283

543 388

9 698 383

17,23%

14,85%

14,79%

Nombre d’habitants
de 75 ans et +

70 559

349 477

5 924 389

10,73%

9,55%

9,04%

183 842

892 865

15 622 772

27,97 %

24,41%

23,84%

Part des habitants
de 60 ans et +

Nombre de retraités du régime général -recensement insee 2009Loire Atlantique
Maine et Loire
Mayenne

220 999
137 669
53 311

Sarthe

110 418

Vendée

132 219

Pays de Loire
France

654 676
11 335 088
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Couverture sanitaire … mitée !
Telle était la densité des professionnels libéraux de santé
pour 100 000 habitants au 1er
janvier 2012. Mesurons les retards pris dans bien des domaines non seulement par rapport
à la région ou l’ensemble du
pays, mais surtout par rapport
aux besoins d’une population
au sein de laquelle les personnes de plus de 60 ans sont très
nombreuses. (voir ci-contre).
Les besoins en matière sanitaire sont bien plus importants
dans ces tranches d’âge.
Un examen plus détaillé montre en outre d’importantes inégalités entre les différentes
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zones géographiques à l’intérieur du département.
Se soigner peut impliquer des

déplacements coûteux et malaisés, des attentes longues, des
suivis plus compliqués …
Attendre encore ?

Fortes inégalités de revenus
Dans ces statistiques disponibles pour toutes les communes
de plus de 10 000 habitants,
(www.inegalites.fr) les écarts ne
prennent pas en compte impôts
et prestations sociales. Le coût
du logement n’est pas non plus
intégré.
(1) montant du revenu mensuel
maximum pour une personne de
cette catégorie (2) montant du revenu mensuel minimum pour une
personne de cette catégorie

Revenus mensuels en euros des personnes de plus de 60 ans en 2011
60-74 ans
10% +
pauvres
(1)

médian

10% +
riches
(2)

10% +
pauvres
(1)

médian

10% +
riches
(2)

La Roche

957

1837

3353

940

1558

2721

Les Sables

1013

1961

3555

950

1642

3007

Fontenay

868

1612

2984

870

1437

2571

France

803

1770

3580

831

1498

2983

villes

Assemblée générale de la FGR-FP
La FGR-FP a le mérite de regrouper des retraités d’horizons et de sensibilités diverses. Cette recherche de l’unité
amène les adhérents de la
FSU à participer à son activité.
A leur demande, la FGR-FP
place maintenant au cœur de
ses préoccupations « la
N°1

75 ans et +

place du retraité dans la société (qui) résulte de son statut
d’ancien salarié ayant conquis
des droits dans un système de
retraite solidaire et intergénérationnel ». « Les retraités expriment des aspirations générales
et des besoins spécifiques
(pouvoir d’achat des pensions,

JEUDI 24 AVRIL
9 HEURES 30
Centre Le Porteau TALMONT
organisation des services publics, prise en charge de la perte d’autonomie, logement,
transport…) et la FGR-FP les
appelle à s’organiser pour obtenir satisfaction... »
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Cité des Forges
Bât. A Esc. E porte 133 BP 01
85001 la Roche-sur-Yon Cédex
tél + fax : 02-51-05-56-80
courriel : fsu85@fsu.fr

Sorties, rencontres, visites

Rédaction: F.Bourdet, F.Célérier,
C.Férignac, J.P.Majzer, P.Marton,
E.Mathé, D.Poussin, C.Rivé

Pas obligés d’aimer la musique baroque, pas obligés de s’inscrire dans le
sillage de la majorité du Conseil Général qui soutient le tout jeune festival initié par William CHRISTIE à THIRE dans les jardins de sa propriété pour une très belle visite !
Il suffit d’aimer les jardins !
Celui, immense, que le chef ouvre au public, mérite le détour.
Vous pouvez aussi
nous retrouver
sur
http://sd85.fsu.fr/

En voici quelques photos
pour prévoir
une agréable
sortie ...

à la rubrique
« retraite »

ouverture :
Chaque année du 1er
au 10 juillet inclus et
tout le mois de septembre, et dans le cadre de
l’opération "Rendezvous aux jardins" les
30 et 31 mai et 1er
juin. Ouverture de 13h à 19h.
L’entrée, gratuite jusqu’en 2013, est
malheureusement annoncée à 4€ par
personne en 2014, sauf pour les enfants de moins de 12 ans.
Le site internet:
http://www.jardindewilliamchristie.fr
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