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à la rubrique
« retraite »

« Alors que les retraités sont aujourd’hui 16 millions et représenteront près de
30 % des français à la fin du prochain quinquennat ...
alors que leur pouvoir d’achat s’érode et que 8% d’entre eux survivent sous le
seuil de pauvreté …
alors que les dépenses de santé augmentent et que les déserts médicaux
s’étendent …
alors que les questions liées à la perte d’autonomie sont de plus en plus prégnantes et ne sont pas traitées dans le cadre de la sécurité sociale …
les retraités, leur place dans la société, la prise en compte de leurs besoins
spécifiques, leur représentation à tous les niveaux sont parmi les grands absents des débats de l’élection présidentielle.
C’est pourquoi les organisations syndicales et associations de retraités CGT–
FO-FSU-Solidaires FGR-FP et LSR de Vendée, toujours unies depuis 2012
ont décidé de s’adresser aux candidats des élections présidentielle et législatives pour rappeler leur responsabilité dans les décisions à venir pour les retraités, acteurs importants de la vie sociale et solidaire.
Dans le souci de cette implication collective, elles sollicitent une audience auprès du Préfet de la Vendée le 30 mars, journée nationale d’action intersyndicale, afin d’exprimer directement leurs revendications qui concernent toute la
société.

Tous les retraités et citoyens sont invités à participer à la manifestation unitaire devant la Préfecture jeudi 30 mars à 10 heures 30.
A cette occasion, l’intersyndicale dévoilera les initiatives qu’elle a décidé de
prendre dans la période à venir pour que la place des retraités dans la société
vendéenne soit mieux reconnue. »
Communiqué de presse intersyndical

RASSEMBLEMENT
devant la Préfecture
Jeudi 30 mars à 10h30
Réfléchir et agir tout à la fois
La SFRD avec la FSU85 organisait vendredi 24 mars une journée sur une préoccupation forte chez les retraités : l’accès de tous à la santé. (voir p2)
Nous nous efforçons de mener en même temps la bataille d’idées et l’action.
La situation des retraités donne lieu en permanence à des représentations déformées, tronquées, manipulées. La pauvreté du débat public comme l’amalgame incessant entre retraités et personnes âgées imposent d’éclairer et convaincre l’opinion publique. C’est la condition pour peser sur les pouvoirs publics.
Jeudi 30 mars, la SFRD vous appelle à participer au rassemblement intersyndical devant la Préfecture pour
appuyer de votre présence l’interpellation du Préfet.

Pour conquérir l’accès de tous à la santé,
des échanges nourris qui appellent des suites :

F.BARDOT

La Vie coule tout près de la salle Marie de Beaucaire à Saint Gilles Croix de Vie. Ce 24
mars, la vie traversait aussi cette salle. Pas seulement la vie des retraités, celle de toutes
les générations à rassembler dans une même exigence du droit essentiel à la santé.
45 personnes ont participé à deux débats successifs.

Faire reculer les déserts médicaux
Des zones rurales où il est devenu impossible de recourir aux soins de base, 600 habitants de Luçon n’ayant plus de médecin traitant, 5000 à La Roche sur Yon, des centaines
à Saint Gilles Croix de Vie et Saint Hilaire de Riez … Une démographie médicale déséquilibrée qui va encore reculer pendant plusieurs années : 334 médecins généralistes pour 100 000 habitants en France, 283 en Pays de Loire,
221 en Vendée… A la clé des drames humains, des situations de souffrance, des inégalités insupportables.
François BARDOT, ex-secrétaire national de la FSU, auteur d’études sur la démographie médicale et Christian
BONNAUD, médecin généraliste et syndicaliste, ont apporté informations et éclairages documentés, ont clarifié les
enjeux, ont dessiné des pistes et perspectives. Les collectifs de patients sans médecin de Luçon et Saint Hilaire de
Riez ont témoigné de leur action, de l’écho au sein de la population et des élus. Les représentants des retraités CGT,
Solidaires de la FGR-FP ont fait part de leur vision.
De ces échanges, trop riches pour être relatés ici, ont émergé trois idées qui nous guideront :
 Les régressions n’ont rien d’inéluctable ;
 Repousser l’inacceptable, inventer l’indispensable comme le souhaitable est possible. L’intervention citoyenne la plus large est la clé, associant retraités et actifs, jeunes et moins jeunes, personnels de santé et patients…
 Si l’action syndicale, l’action associative, l’action mutualiste ne se confondent pas, le renforcement des collaborations et des liens s’impose pour favoriser l’intervention de la population. Face à la pénurie de personnels
de santé (médecins généralistes, spécialistes, infirmiers …) dont les politiques menées depuis plusieurs dizaines d’années sont responsables, c’est même la condition pour que, les territoires ne se déchirent pas, poussés
vers une mise en concurrence mortifère.
Les militants présents ont donc décidé de se retrouver régulièrement pour œuvrer ensemble.

Revenir aux fondements de la Sécu et redessiner le rôle de la mutualité
Depuis 30 ans, les politiques fondées sur le dogme du blocage « des prélèvements » conduisent au désengagement de
la sécu et à l’extension du champ des complémentaires de santé. Elles sont placées sous le régime de la concurrence
depuis le début des années 90. Leur activité constitue un marché où les mutuelles sont mises en concurrence avec les
institutions de prévoyance et les assurances privées.
Le Président de la MGEN85 a témoigné des obstacles multiples pour continuer de faire vivre les valeurs mutualistes.
C.BONNAUD a esquissé ce que devrait et pourrait être un système de santé modernisé placé sous contrôle démocratique et au sein duquel le rôle du médecin serait redéfini.
F.BARDOT et plusieurs syndicalistes ont souligné que les mutuelles pourraient jouer un rôle irremplaçable en matière de prévention, d’innovation, de solidarité intergénérationnelle. Pour échapper à la course aux parts de marché, il
leur faut informer beaucoup plus les adhérents des dangers et les mobiliser. Ce débat qui traverse organisations syndicales et mutualité va évidemment se poursuivre.
Pour le groupe d’animation, Claude RIVE
C.BONNAUD

Les retraités n’ont pas fini de se faire entendre ! (suite)
Le bulletin n°16 publiait le questionnaire intersyndical destiné à améliorer notre
connaissance des préoccupations des retraités, à multiplier les échanges, à inviter
un plus grand nombre de retraité-e-s à porter nos exigences communes. Il existe

un lien direct pour le questionnaire sur le site FSU:
http://fsu.fr/Retraites-Neuf-organisations-syndicales-et-associatives-vousappellent-a-vous exprimer.html. Cette campagne continue. A vos claviers !
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