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  Union Départementale des Retraité(e)s et Pré-retraité(e)s FORCE OUVRIERE de Vaucluse 

Voilà un des mots d’ordre scandés par le cortège FO dans la manifesta-
tion du 31 mars. La présence de notre banderole témoignait bien de l’im-

portance que nous, retraités, attachons à cette bataille. 
Nous connaissons tous la violence des attaques portées contre la jeu-

nesse, les salariés du privé comme du public, les retraités. Nous nous 

mobilisons régulièrement pour nous y opposer et défendre nos acquis. 

Avec le projet de loi appelée « loi travail » c’est un redoublement de ces 
attaques qui, si elle était appliquée, constituerait une régression histo-
rique sans précédent, remettant en cause toute l’architecture des garan-

ties collectives obtenues par les salariés au cours de décennies de luttes 
sociales. Elle vise la baisse du coût du travail, des salaires, fragilisant par 

là même le financement de la Sécurité Sociale, donc, entre autres, celui 
de nos régimes de retraites. Elle opère le saccage des principes sociaux 

républicains issus du programme du Conseil National de la Résistance 

En conséquence, le projet de loi « HOLLANDE-VALS-EL-KHOMRI » 
n’est ni amendable, ni négociable, il doit être retiré. 

Le 28 avril NOUS SERONS TOUS PRÉSENTS dans les rangs 

de la MANIFESTATION appelée par la CGT- FO, la CGT, la FSU, 

Solidaires, l’UNEF, la FIDL, l’UNL POUR EN EXIGER LE RE-

TRAIT. 
 

Si actuellement nous sommes mobilisés sur cette question vitale, nous 
n’abandonnons pas pour autant la bataille menée en défense des plus 

fragiles d’entre nous pour des conditions de vie décentes dans les 
EHPAD (combat lié à celui mené par nos camarades salariés dans ce 

secteur). 
Aussi pour tirer le bilan de ce qui a été fait, préparer les combats à venir  

TOUS PRÉSENTS A L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  

 MARDI 24 MAI à 8h30  

SALLE LE REX - MONTFAVET 

ASSEMBLÉE 

GÉNÉRALE DE 

l’UDR FO 84 

Le 24 mai 2016. 

Salle LE REX 

À MONTFAVET 

 Accueil : 8h30 

 début des travaux 

9h00 précises 

PENSEZ 

à vous 

inscrire 

au repas 

fraternel 

Réservez 

cette 

date 



Le Pote Agé 

UNE ACTIVITÉ SOUTENUE 

Page  2 

NOS ACTIVITÉS 

8 janvier  : Vœux de l’Union Départementale 

Nous étions nombreux à participer « aux vœux de FO », moment de convivialité certes mais au-delà 

affirmation de la force de notre organisation puisqu’à cette occasion la presse est toujours là et que le 
Secrétaire présente l’orientation générale de notre Confédération. 

26 janvier 

Avec les fonctionnaires et plusieurs secteurs du privé dont la Sécurité Sociale qui étaient en grève nous 

avons dit « Il y en a marre de l’austérité … » « Il y a urgence à tout mettre en œuvre pour bloquer cette 

politique de régression ». Nous avons utilisé l’arme des retraités pour faire entendre notre voix : la ma-

nifestation. 

Le 9 février 

Partage de la galette et moment de « voyage » avec un de nos adhérents qui, au cours d’une projection, 

nous a fait découvrir quelques uns des moments qu’il avait passés en Ethiopie. 

Courant février 

Publication dans le n° 119 du journal Le Lien, trimestriel de l’Union Fédérale des Retraités FO de la 

Fonction Publique, de notre conférence de presse sur « la nontraitance » dans les Maisons de Retraite 
et les EHPAD. 

Le 10 mars 

Journée nationale de manifestation des retraités. 

Les Unions Confédérales de Retraités : FO , CGT , CFE-CGC , CFTC , FSU , Solidaires , FGR , 
LSR , Ensemble et Solidaires, appelaient au niveau national à une journée de défense du pouvoir 

d’achat des retraités. Il était question d’interpeler le ministre Sapin pour lui rappeler les promesses 
faites, à travers les médias, de procéder « à l’exonération du montant de l’imposition liée à la suppres-

sion de la demi-part » et d’obtenir des précisions sur les modalités de cette mesure. 

Dans le Vaucluse, la manifestation était appelée par FO, CGT, FSU et Solidaires. 

Nous avions décidé quant à nous et compte tenu de l’aspect particulier de la lettre à Sapin de saisir le 
Préfet. Nous avons été reçus en audience l’après-midi à 15 h. La délégation (Serge OLLIER, Michèle 
PEYRON) a exposé les revendications des retraités et demandé qu'enfin le gouvernement prenne en 

considération leur fort mécontentement en apportant une réponse positive à leurs demandes légitimes 
en matière de fiscalité, de revalorisation des retraites et pensions, d'un accès aux soins de qualité, d'une 

prise en charge de la dépendance par la sécurité sociale. De plus, elle a fermement condamné le projet 
de loi travail et pré-

venu que les retrai-
tés se battront aux 
côtés des actifs, 

chômeurs, étu-
diants et lycéens 

jusqu'à son retrait.  

Le 31 mars 

Aux côtés des ac-

tifs, des lycéens et 
des étudiants nous 
étions présents, 

avec notre bande-
role, dans le cor-

tège FO pour exi-
ger le retrait du 

projet de loi de des-
truction du code du 
travail. 
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LE DOSSIER DU TRIMESTRE 

L’APNÉE DU SOMMEIL 

Beaucoup en souffrent sans le 
savoir; l’apnée du sommeil est un 

trouble du sommeil courant.  
DE QUOI S’AGIT-IL? 

Pendant que vous dormez, vos 
voies aériennes s’affaissent pro-

duisant une interruption de la 
respiration durant le sommeil. 

SIGNES ET SYMPTÔMES 

Au cours de la nuit : 

 un ronflement sévère et 

quotidien, 

 des épisodes d’étouffement, 

de respiration haletante 

pendant le sommeil, 

 une reprise de respiration 

bruyante, 

 un sommeil agité, entrecou-

pé de micro-éveils à répéti-

tion 

 un sommeil non réparateur, 

 un besoin d’uriner plus 

d’une fois au cours de la 

nuit (nycturie). 

Pendant la journée : 

 une somnolence diurne ex-

cessive, non expliquée par 

d’autres facteurs, 

 une fatigue (asthénie) et des 

difficultés à se concentrer, 

 une irritabilité, un état dé-

pressif, 

 et parfois, des maux de tête, 

une hypertension artérielle, 

des troubles de la libido. 

LES RISQUES 

Si le patient n’est pas traité, son 

état de santé se détériore. 

Les conséquences immédiates: 

 Le manque répété en oxy-

gène entraîne des troubles 

du rythme cardiaque. Par 

ailleurs, le sommeil devient 

superficiel et non récupéra-

teur, responsable d’une 

somnolence excessive du-

rant la journée, à l’origine 

d’accidents du travail, de la 

vie domestique et de la 

route. 

Les conséquences à moyen et 

long terme : 

L’apnée du sommeil peut entraî-

ner une augmentation du risque : 

 d’hypertension artérielle, 

 d’insuffisance coronaire 

avec un risque d’infarctus, 

 d’accidents vasculaires cé-

rébraux, 

 d’insuffisance cardiaque 

COMMENT ÊTRE DIA-

GNOSTIQUĚ ? 

Si vous pensez souffrir d’apnée 

du sommeil, vous devez en parler 

à votre médecin. 

Généralement, l’apnée du som-

meil est diagnostiquée grâce à un 

test à domicile (parfois en milieu 

hospitalier). 

LE TRAITEMENT 

Si te test confirme qu’effective-

ment vous souffrez de l’apnée du 

sommeil, le traitement sera défini 

en fonction de la gravité de la 

maladie. 

Dans les formes légères, des me-

sures telles que : perdre du poids, 

supprimer l’alcool, le tabac, les 

drogues et les anxiolytiques, mo-

difier la position pour dormir, 

peuvent suffire. 

A défaut, le traitement par or-

thèse d’avancée mandibulaire ou 

celui par ventilation nocturne en 

pression positive continue sera 

mis en place par l’équipe médi-

cale. 

Le traitement de l’apnée du som-

meil est remboursable au même 

titre qu’un médicament par la 

sécurité sociale.  Le médecin 

prescripteur doit en faire la de-

mande et établir une entente pré-

alable, lors de la première pres-

cription et à chaque renouvelle-

ment. 

La prise en charge doit être re-

nouvelée chaque année  

 

 

 

L’Union Départementale des Retraités FORCE OUVRIERE de Vaucluse convie l’en-

semble de ses adhérents à participer à son Assemblée Générale qui se tiendra salle 

communale LE REX, 109 Rue des Paroissiens,84140 MONTFAVET, le 24 mai 2016. 

Accueil des participants à 8h30. Début des travaux : 9h00 précises 

N’oubliez pas de vous inscrire au repas. 

NOTEZ LE et Réservez votre journée 
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 A LA DÉCOUVERTE DE 

Les Brassadeaux selon Laure   
Laure nous livre sa recette des brassadeaux (ou brassados) à la provençale pour célébrer l’arri-

vée du printemps. 

Cette recette de la cuisine provençale se retrouve dans les cuisines grecque et italienne. 
Ingrédients 

1 kg de farine 

130 gr de beurre (ou 3 cuillères à soupe d’huile, c’est plus provençal mais moins bon) 

6 œufs 

1 sachet de levure de boulanger 

300 gr de sucre 

2 cuillères à soupe d’eau de fleur d’oranger 

1 zeste de citron 

1 zeste d’orange 

1 pincée de sel 

Préparation et temps de cuisson : 

Mettre la farine dans un grand saladier, faire un puits. Ajouter : œufs, sucre, beurre fondu, sel, zestes, 

levure. Travailler de façon à obtenir une pâte homogène et souple tout en ajoutant l’eau de fleur d’oran-

ger.* 

Laisser reposer 3 heures. 

Faire des boules de la grosseur d’une orange, les rouler pour obtenir un boudin que vous arrondissez en 

forme de bracelet, souder les 2 extrémités. Porter une grosse casserole à eau à ébullition. Jetez y les bra-

celets, un par un, quand ils remontent sortez-les de l’eau. Les poser sur une plaque couverte de papier 

cuisson, laissez-les refroidir 4 heures. 

Passer 5 minutes à four chaud, ils doivent être dorés. 

 

* On peut y mettre une pincée de bicarbonate. 

C’est un peu long mais le résultat en vaut la peine. Et puis fêter l’arrivée du printemps mérite bien ça ! 

Bonne dégustation. 

Les Recettes gourmandes que nous dévoilent nos adhérents 

 

Compte tenu de l’actualité, l’UD-FO de Vaucluse  appelle les salariés, chômeurs et retraités à mani-

fester le 1er mai pour exiger le retrait du projet de loi « travail ».  Elle invite les adhérents et sympa-

thisants à se rassembler à partir de 9h30 à l’UD, 20 Avenue Monclar, AVIGNON. 

Après la manifestation, les adhérents FO sont invités à partager un apéritif fraternel au siège de 

l’UD. 

Si vous n’avez pas d’adresse mail, n’hésitez pas à téléphoner à l’UD 

 pour avoir des précisions sur le déroulement de la manifestation (04 90 14 16 30). 
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L’UDR-FO  AU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

Le 2 février, une délégation de l’UDR-FO (Laure LAMBERTIN, Présidente, Serge OLLIER, vice-
président, Jean BARNEOUD et Elsie GUILLAUME) a rencontré Madame BOUCHET Suzanne, vice

-présidente du Conseil Départemental 
Après avoir présenté la délégation, Laure LAMBERTIN a exposé l’ensemble des problèmes que nous 

souhaitions aborder. 
 

EHPAD 

La délégation a :  
● dénoncé le reste à charge trop élevé, le manque de places, le nombre insuffisant d’établissements. 

● réclamé la création de structures publiques à hauteur des besoins. 

● insisté sur l’urgente nécessité de recruter du personnel dont des animateurs. Pour l’UDR-FO de 

Vaucluse le ratio personnel (1) de 0,6 est notoirement insuffisant, ce qui a une incidence négative 
tant pour les résidents que pour les personnels. 

 

CHARTE DE BIENTRAITANCE 

La délégation a remis à Madame BOUCHET la « CHARTE DE BIENTRAITANCE » rédigée par 

l’UDR-FO de Vaucluse et lui a demandé de la mettre en place sur le département afin que dans chaque 
établissement la même attention soit apportée aux résidents et surtout qu’il soit offert à la personne 

âgée dépendante de choisir son  mode de vie.  
 

NON-TRAITANCE 

La délégation a décrit la journée d’une personne âgée en EHPAD, soulignant que ce traitement inhu-
main n’est ni acceptable, ni tolérable. Elle a insisté pour que les EHPAD ne deviennent pas des mou-

roirs surmédicalisés mais un véritable lieu de vie,  qu’au quotidien la personne âgée soit respectée dans 
sa dignité physique et psychologique, que des activités quotidiennes lui soient proposées. 
 

AIDES ET PRETS POUR L’AMELIORATION DE L’HABITAT  

La délégation a souligné les difficultés rencontrées par les personnes âgées qui souhaitent une aide ou 
un prêt pour réaliser des travaux leur permettant de rester à leur domicile. En effet, selon le secteur 

d’activité d’origine, l’interlocuteur n’est pas le même. Beaucoup de retraités ne savent pas à qui s’adres-
ser. En conséquence, nous demandons la mise en place d’un accueil chargé de renseigner, d’orienter, 

de transmettre les dossiers aux organismes concernés et d’en assurer le suivi. 
 

AIDE A DOMICILE 

La délégation a souligné que la non-traitance concernait également les personnes âgées restant à leur 
domicile. On leur impose l’heure du lever, de la toilette, des repas, du coucher, etc… Le reste de la 

journée elles sont seules sans que personne ne se soucie d’elles, de leurs besoins, de leurs envies. 
 

AUDIT SUPERFETATOIRE 

Nous avons demandé des explications sur l’audit superfétatoire qu’a fait réaliser l’ancienne majorité et 
fait remarquer que cet audit inutile a couté l’équivalent d’un emploi d’animateur pour chaque EHPAD. 
 

Cette première rencontre nous a permis d’avancer puisque Madame BOUCHET s’est engagée : 

 à mettre en place sur le département (dans chaque établissement) une Charte, inspirée de notre 

document, qu’elle préférerait intituler « Charte de bienveillance ». 

 à étudier, avec les différents organismes concernés, la faisabilité de mettre en place un accueil 

unique destiné aux retraités voulant engager des démarches en vue d’obtenir une aide ou un prêt 

pour l’amélioration de leur habitat. 

 (1)  En 2004 le gouvernement lance le plan « vieillissement et solidarité » pour renforcer l’encadrement dans les maisons de 

retraites. Le plan « solidarité grand âge » de 2006 préconise 1 personnel pour un résident. En 2016, en Vaucluse,  il y a 0,6 per-

sonnel pour 1 résident. Les objectifs sont loin d’être atteints. 
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Union Départementale des Retraité(e)s et Pré-retraité(e)s FORCE OUVRIERE de Vaucluse 

 

BP 80010   

20 Avenue Monclar  

84004 AVIGNON CEDEX 1 

Téléphone : 04 90 14 16 30 

Télécopie :   04 90 14 16 39 

Messagerie : udrfo84@yahoo.fr UDR  aucluse 

Le 26 janvier, les retraités sont dans la rue pour récla-

mer : 

· une revalorisation urgente des retraites et pensions, 

avec une indexation, au 1er janvier, basée sur l’indexa-

tion des salaires, 

· l’abrogation de la hausse de la pression fiscale, 

· la prise en charge de la perte d’autonomie par la sécu-

rité sociale 

· un service public de proximité garant de la cohésion 

sociale, 

· un service public hospitalier de qualité assurant l’accès 

aux soins pour tous sur l’ensemble du territoire, 

· l’arrêt de cette politique d’austérité qui sacrifie la Ré-

publique, les fonctionnaires, les 

retraités et s’attaque à la sécuri-

té sociale. 

Le 10 mars, les retraités manifestent 

pour protester contre la baisse de leur 

pouvoir d’achat et demander notam-

ment la hausse des pensions, l’aban-

don de deux mesures fiscales qui ont 

aggravé la chute du pouvoir d’achat. 

Il s’agit de la majoration de 10% des 

pensions pour les retraités ayant eu au 

moins trois enfants et de la suppres-

sion de la demi part fiscale pour les 

veufs (ves) ayant élevé seuls (es) au 

moins un enfant. 

Le 31 mars, journée de grève générale 

interprofessionnelle et de manifesta-

tions pour le retrait du projet 

de loi de réforme du code du 

travail, les retraités combat-

tent pour que la protection 

sociale dont ils bénéficient 

soit toujours debout quand 

les jeunes d’aujourd’hui se-

ront à leur tour retraités. 

Les retraités sont solidaires  

car le combat des salariés, 

actifs comme retraités, est 

indivisible. 

Ils seront de toutes les mani-

festations jusqu’au retrait de 

ce projet qui fragilise le sala-

riat, précarise le travail et 

compromet l’équilibre des 

régimes de retraite. 

LES RETRAITÉS ACTIFS DANS LES LUTTES 

 

Notre site :http://udrfo-84.e-monsite.com 

http://udrfo-84.e-monsite.com/

