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« Le temps de l’indignation est désormais 

dépassé. Celui de la révolte organisée doit 

prendre le relais. » 
                                                              Claude JENET 

 

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

L’année 2015 ne nous a pas apporté beaucoup de bonnes nouvelles sur le 

plan de nos revendications, j’espère que sur le plan personnel, familial 

vous avez eu beaucoup de joies et de bonheur et souhaite que vous en 

ayez encore davantage cette année. 

Organisés à FORCE OUVRIERE nous nous donnons les moyens de, col-

lectivement, exprimer nos points de vue et défendre nos conditions de 

vie : pouvoir d’achat, santé pour l’essentiel. 

En novembre, malgré l’état d’urgence, nous manifestions pour l’augmen-

tation des pensions et des retraites, nous poursuivrons. 

Tout au long de l’année nous avons effectué un travail sur les maisons de 

retraite pour voir ce qui s’y passait concrètement et le faire savoir, la con-

férence de presse que nous avons organisée a été un franc succès. Cela 

renforce notre détermination à obtenir une amélioration des conditions de 

vie des personnes âgées.  

Le gouvernement a adopté le 14 décembre la loi dite « d’adaptation de la 

société au vieillissement ». Cette loi est exclusivement centrée sur le main-

tien à domicile et les réponses prévues ne règlent pas grand-chose. Les me-

sures d’aide à l’amélioration au logement et à l’aide aux aidants doivent 

être financées par la taxe sur les revenus des retraités imposables 

(Contribution Additionnelle de Solidarité pour l’Autonomie), ce qui est, 

d’une part insupportable pour les retraités concernés et sujet à débat si l’on 

se souvient que la totalité de l’argent ainsi récolté ces dernières années n’a 

pas été entièrement consacré à cet usage.  

Le très lourd « reste à charge » qui pèse sur les résidents des maisons de 

retraite, et souvent sur leur famille, n’est pas susceptible d’être diminué. 

Le nombre de personnels dans les établissements n’est pas revu à la 

hausse. 

Alors pour nous l’année 2016 sera, encore, une année de mobilisation, 

renforçons notre UDR-FO, mobilisons-nous chaque fois que nécessaire, 

notamment le 26 janvier, faisons aboutir nos revendications. 

Voilà les vœux de BONNE ANNEE que je formule pour notre nouvelle 

année militante. 

GALETTE 

et remise 

des cartes   

le  9 février 2016 

à 15hO0  

à l’UD-FO 
20 Avenue Monclar 

AVIGNON 

Manifestation 

le 26 janvier 2016 

rendez-vous  

à 9h30 

à l’UD-FO 

AVIGNON 

Voir article page 5 
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NOS ACTIVITÉS 

Manifestation du 24 novembre 2015 

Malgré l’état d’urgence nous étions nombreux devant la préfecture le 24 novembre pour protester 

contre l’austérité infligée aux retraités par : 
 - le refus d’augmenter les retraites et pensions et souli-

    gner le côté scandaleux de l’augmentation de 0,1 %. 

 - les différentes mesures fiscales ayant un fort impact sur 
   les plus faibles retraites et pensions. 

Nous avons été reçus par la Préfecture de façon peu correcte, il 

est sûr que nous n’accepterons pas un tel traitement si cela de-

vait se reproduire. 

Le 26 novembre 2015 

Conférence de presse pour, conformément à la Résolution de notre dernière Assemblée Générale, dé-

noncer la non-traitance dans les EHPAD. A nos côtés se trouvait notre camarade, responsable du syn-
dicat FO des personnels de ces EHPAD, car il faut le dire, pour l’essentiel, les graves problèmes liés à 

cette situation sont dus au manque de personnel.   
A cette conférence de presse étaient présents : La Provence, Vaucluse Matin et Radio France Bleu Vau-

cluse. 
Les 2 journaux écrits nous ont consacré un article accompagné de photos. France Bleu Vaucluse a pas-
sé l’essentiel de notre interview le mercredi suivant et donné l’antenne aux auditeurs pour témoignages 

de 6 heures à 12 heures. 
 

Quelques extraits des articles parus dans les médias 
 

Mardi 01/12/2015 - LA PROVENCE 

  

Mercredi 02/12/2015 - RADIO FRANCE BLEU VAUCLUSE 

L'union départementale des retraités Force Ouvrière a mis des mots sur un phénomène : celui de la "non-traitance" dans les 

maisons de retraite et dans les EHPAD.Une personne âgée, sur son fauteuil roulant, seule dans un couloir.  

On a tous cette image en tête quand on pense aux maisons de retraite. Cela a désormais un nom : la "non-traitance".  

 

Vendredi 27/11/2015 - VAUCLUSE MATIN 

Ils lancent un « cri d’alarme ». Les représentants le l’Union Départementale des Retraités Force Ouvrière appellent au res-

pect de la dignité physique et psychologique de la personne âgée, résidant dans un établissement spécialisé. 

Le syndicat pointe du doigt la « non-traitance » le fait que leurs besoins et leurs attentes ne soient pas considérés par la so-

ciété, ni par les structures d’accueil. Selon Laure Lambertin, président du syndicat, cette « maltraitance institutionnelle » 

découle d’une recherche d’économie, réduisant la prise en charge aux stricts besoins primaires (sécurité, propreté, santé). Et 

ce, au détriment de l’épanouissement du patient (vie sociale, culture, etc.) 

 

Plus d’information sur notre site :  http://udrfo-84.e-monsite.com 

"Ça ne peut plus durer !" Alors que la loi Touraine sur l'adaptation de la société au vieillissement vient d'être adoptée, jeudi 

dernier, les membres de l'Union Départementale des Retraités de FO ont décidé de s'emparer d'un sujet délicat : la non-

traitance des personnes âgées dans les Ehpad (établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes). Après 

avoir recueilli des témoignages et réalisé leur propre enquête sur ce sujet d'envergure nationale, les retraités de FO dénon-

cent les conditions dans lesquelles ces personnes âgées sont délaissées. "On ne veut pas que les Ehpad deviennent des mouroirs. 

Les personnes âgées n'ont droit qu'à une douche par semaine, attendent des heures entières sur des fauteuils dans un coin. Cette oisiveté 

les altère et altère leur envie de vivre. Cela conduit à une perte d'autonomie réelle". 
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LE DOSSIER DU TRIMESTRE 

ARRHES ET ACOMPTE QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ? 

 Dans les deux cas il s’agit d’une 
somme versée d’avance à l’occa-

sion d’une commande, ou de la 
conclusion d’un contrat de vente 

ou de prestation de service. 

Mais une différence de qualifica-
tion juridique selon la nature de 

cette somme va déterminer vos 
possibilités d’annuler ou non ce 

contrat. 

Un acompte constitue un premier 
versement à valoir sur une com-
mande et implique donc un enga-

gement ferme et définitif de votre 
part. 

Vous ne disposez donc d’aucune 

possibilité de dédit, impliquant, 
pour vous l’obligation de payer le 

prix du bien ou de la prestation 
de service et, pour le profession-

nel, l’obligation de fournir le bien 
ou d’exécuter la prestation de ser-
vice. 

Les arrhes, si elles constituent, 
comme l’acompte un premier 
versement à valoir sur une com-

mande, vous permettent de chan-
ger d’avis en renonçant à votre 

commande. 

Dans ce cas, les arrhes seront per-
dues et restent acquises au profes-

sionnel. 

Si c’est le professionnel qui met 
fin au contrat, il sera tenu de 

vous rembourser le double des 
arrhes perçues. 

AI-JE VERSÉ DES ARRHES 

OU UN ACOMPTE ? 

Lors de la conclusion d’un con-
trat de vente ou de prestation de 

service, impliquant le versement, 
en avance, d’une fraction du 

prix, la qualification juridique de 
cette somme entraine des consé-

quences sur vos facultés de dédit. 

Il convient donc de se reporter au 
contrat conclu et à ses conditions 

générales pour connaitre la na-
ture de la somme versée. 

Si le contrat est muet sur cette 

question, on considère alors que 
la somme versée d’avance consti-
tue des arrhes. 

QUELQUES CONSEILS PRA-

TIQUES 

Si vous n’êtes pas sûr de votre 

achat, le plus prudent est de ne 
rien signer et de ne verser aucune 
somme d’avance. 

Si vous signez un bon de com-
mande ou un contrat exigez la 
remise d’un double de celui-ci. 

Vérifiez que la somme versée à 

titre d’arrhes ou d’acompte figure 
bien sur le bon de commande. 

Si vous avez versé vos arrhes ou 

acompte par espèce, exigez la 
remise d’un reçu avec entête et 

coordonnées du professionnel. 

Evitez de verser à titre d’arrhes 
ou d’acompte une part trop im-

portante du prix total. 

L’AFOC conseille de ne pas dé-
passer les 10%. Méfiez vous des 

offres trop alléchantes et si le pro-
fessionnel vous propose de pren-

dre le bien à l’essai, faites vous 
préciser par écrit, les consé-
quences de la restitution du bien 

et notamment si cela donnera 
lieu à un remboursement ou à 

l’édition d’un avoir. 

LES AVOIRS 

Un avoir est, en quelque sorte, 

une reconnaissance d’un profes-
sionnel qu’il vous doit une 

somme d’argent. 

Cette somme étant à valoir sur 
un prochain achat. 

LE PROFESSIONNEL PEUT-

IL M’IMPOSER UN REM-

BOURSEMENT PAR AVOIR ? 

Si le professionnel est en tort et 
que sa responsabilité est engagée 

(produit non conforme ou défec-
tueux, produit non livré…), il ne 

peut vous imposer un rembourse-
ment par avoir. 

De même, si vous faites jouer 

votre droit de rétractation (vente 
à distance et démarchage à domi-

cile), le professionnel ne pourra 
vous imposer un remboursement 
par avoir. 

En revanche, si un professionnel 

accepte, à titre commercial, le 
retour d’une marchandise, alors 

il pourra vous imposer le rem-
boursement par un avoir. 

Dans ce cas, où aucune faute ne 

peut être reprochée au profes-
sionnel, ce dernier pourra limiter 

l’usage de l’avoir dans le temps 
et/ou le restreindre à un rayon 
du magasin. 
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 A LA DÉCOUVERTE DE 

Le Cake selon Robert   
Ingrédients 

200 gr de farine 

100 gr de sucre 

2 œufs 

1 verre de lait 

1 verre d’huile 

½ paquet de levure 

1 pincée de sel 

150 gr de fruits secs (dattes, figues, abricots, pruneaux,  noix, amandes …au choix) 

Préparation et temps de cuisson : 

Travailler les œufs avec le sucre pour obtenir une pâte mousseuse, ajouter le lait, l’huile, le sel, la 

levure,  la farine  et bien mélanger le tout. Ensuite incorporer les fruits secs  hachés. 

Verser dans un moule à cake beurré et cuire au four de 50 à 60 mn à thermostat n° 5 (150°C) 

Les croquants aux amandes selon Mireille 
Ingrédients  et quantités pour environ 5 à 6 personnes : 

 Farine : 100 g 

 Sucre roux : 200 g 

 Amandes : 200 g 

 Œufs : 2 entiers 

 Huile de base : 1 C à Soupe 

 Eau : 2 C à Soupe 

 Vanille liquide : 4 gouttes 

 

 Préparation :  

 Garnir de papier cuisson une plaque à fond plat 35 x 40 de four ou à pizza. Bien mélanger les  

 ingrédients. 

 Verser sur la plaque à fond plat. Etaler régulièrement. Boucher les trous avec des amandes. 

 

 Cuisson :  

 Four à 180°C, 

 Temps : 25 minutes, 

 Opérations suivantes : 

 Sortir la plaque encore chaude pour couper en portions. Replacer dans le four éteint jusqu’à  

 refroidissement. Sortir du four et placer les croquants dans une boîte en fer pour conserver au sec. 

 

 Bonne dégustation. 

Les Recettes gourmandes que nous dévoilent nos adhérents 
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L’UDR-FO APPELLE À MANIFESTER 

Invitation 

L’Union Départementale des Retraités 

FORCE OUVRIERE de Vaucluse convie 

l’ensemble de ses adhérents à parta-

ger  la galette à l’Union Départemen-

tale  FO de Vaucluse. 

LA REMISE DES CARTES se fera lors 

de cette sympathique manifestation. 

Mardi 9 février 2016 

 à 15h00 

Galette    

Le Pote Agé 

souhaite  

à ses fidèles lecteurs 

et  

à tous ceux qui leur sont 

chers 

 

une Bonne  

et Heureuse 

 Année 2016 

Le Conseil d’Administration de l’UDR-FO de Vaucluse, 

réuni le 12 janvier 2016, a décidé d’appeler les retraités de 

Vaucluse à manifester le 26 janvier aux côtés des agents de 

la fonction publique. 

POURQUOI CET APPEL ? 

Après analyse de la situation , il apparaît que le gouverne-
ment mène une politique néo-libérale visant à la disparition 

progressive du secteur public, à l’ouverture à la concurrence 
de marchés comme la santé, l’éducation, les services sociaux, 
… au profit du privé. 

Cette politique s’accompagne de cadeaux royaux au patronat 
sans aucune contrepartie, ni contrôle. 

Ces dizaines de milliards d’argent public distribués sont récu-
pérés principalement par des économies  réalisées sur le dos 

de la sécurité sociale, des personnels de la fonction publique, 
des retraités, des collectivités locales, du service public. 
Il s’ensuit que le pouvoir d’achat des agents de la fonction pu-

blique  comme celui des retraités ne cesse de baisser. Une si-
tuation que nous ne pouvons accepter. Ensemble disons 

« STOP ! ». 

A l’heure où la réforme territoriale et ses 13 grandes régions 
risquent de creuser davantage les inégalités entre citoyens et 

d’entraîner des droits différents, nous n’avons d’autre choix 
que d’exprimer notre ras-le-bol et nos revendications, notam-

ment: 
 Une revalorisation urgente de nos 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 sécurité 

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 Répu-
blique, les fonctionnaires, les retraités et s’attaque à la 
sécurité sociale. 

Faisons du 26 janvier 2016 une riposte d’envergure contre 
l’austérité, contre la disparition du service public, contre la 

pression fiscale, contre toutes les attaques portées aux retrai-
tés (mesures fiscales, pensions et retraites, retraites complé-

mentaires, …) 

Avec l’UDR-FO de Vaucluse, le 26 janvier 2016, 

chaque retraité va prendre ses responsabilités en se 

joignant à la manifestation. 
Rendez-vous à 10h00 cours Jean-Jaurès - AVIGNON 

à la hauteur de la Cité Administrative 
 

Les adhérents FO ont rendez-vous à l’UD-FO à 9h30 
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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 

Pour adhérer à l'Union des Retraités FORCE OUVRIERE, il existe 2 modalités : 
- être adhérent de son syndicat d'origine. Voir les modalités de votre syndicat. 
- adhérer directement à l'U.D.R.-F.O. de son département. 

Si vous souhaitez adhérer directement à l'U.D.R.-F.O. de Vaucluse ; la cotisation, pour l'année 2016, 

s'élève à 30,00 euros. Elle est à adresser, par chèque à l'ordre de l'U.D.R-F.O. de Vaucluse 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dans les 2 cas  
merci de remplir le bulletin d'adhésion ci-dessous et de le faire parvenir à : 
U.D.R.-FO de Vaucluse 
Union Départementale F.O. 
B.P. 80010  
20 avenue Monclar 
84004 AVIGNON Cédex 1 
Ces renseignements nous permettront de vous tenir informé(e) des initiatives prises par l’U.D.R -
F.O. de Vaucluse, de recevoir le journal de l’UDR-FO de Vaucluse et celui de l’Union Confédérale 
des Retraités FORCE OUVRIERE., de pouvoir compter sur l’A.F.O.C. en cas de litige sur des produits 
de consommation. 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bulletin d'adhésion à l'U.D.R.-F.O de Vaucluse 
 

NOM :                                                    PRENOM : 
ADRESSE :......................................................................................................
.........................................................................................................................
......................................................................................................................... 
Code Postal :........... Ville :................................................. 
 
Tél fixe :                                       Tél portable : 
 
Email : 
 

Renseignements relatifs au dernier emploi occupé : 
 
* Syndicat d'appartenance :  
* Fédération : 
 
Date :                                                            Signature : 

BULLETIN D’ADHÉSION 

 

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

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

