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Editorial   La Bourse ou la vie ?  Jacques FASSIÉ 

« 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 

Depuis bien 4 décennies, les gouvernements successifs 
de tous bords se sont employés à défaire les conquêtes 
sociales et démocratiques de 1936 et de la Libération. 
 

Ainsi, notre pays a-t-il atteint des records mondiaux en 
matière de distribution de dividendes aux actionnaires, de 
productivité du travail, d’exonération de cotisations so-
ciales patronales et autres cadeaux fiscaux (CICE) nour-
rissant en conséquence une dette publique colossale qui 
engraisse sans limite des banques (depuis la loi n

o
 73-7 

du 3 janvier 1973, l’État ne peut plus emprunter auprès 
de la Banque de France dont il ne reste plus grand-chose 
depuis le traité de Maastricht et la Constitution euro-
péenne, imposée au peuple français malgré le « non » au 
référendum de 2005).  
 

Les Administrations d’État ont été désossées, particuliè-
rement celles qui effectuent des contrôles (impôts, con-
currence et répression des fraudes, inspection du tra-
vail…), toutes décriées par le patronat comme entravant 
le développement des entreprises… c'est-à-dire l’exploi-
tation des salariés, le travail dissimulé, la fraude et l’éva-
sion fiscales ! 
 

Le Code du travail lui-même a été la cible de la loi Travail 
(Hollande) et des Ordonnances Macron, transcrites en-
suite dans la Fonction publique par la loi de 
« transformation de la Fonction publique » du 6 août 
2019, dite loi Dussopt. 
 

Bien sûr, par-dessus tout, la Finance agit depuis long-
temps pour s’emparer du pactole que constitue le budget 
de la protection sociale, supérieur à celui de l’État et fi-
nancé par les cotisations sociales (ouvrières et patro-
nales) qui échappent à tout circuit spéculatif. 
 

Son objectif est de supprimer, ou réduire à rien, les coti-
sations patronales, de réduire a minima les retraites et 
les remboursements maladie pour ouvrir un marché de 
couvertures complémentaires, génératrices de profits 
énormes, à l’instar des pays anglo-saxons par exemple, 
des complémentaires pour lesquelles les salariés de-
vraient payer le prix fort. 
 

Recul de l’âge de départ à la retraite, modalités de calcul 
réduisant le montant des pensions, déremboursement de 
médicaments, franchise, forfait hospitalier, suppression 

de 100 000 lits à l’Hôpital en 20 ans, fermeture entre 
1996 et 2016, d’une maternité sur trois et de quatre-vingt 
quinze services d’urgences publics et privés non lucra-
tifs…  
 

Les conséquences des contre-réformes sont connues et 
combattues par notre Confédération, ses syndicats, notre 
Union Confédérale de Retraités et ses UDR. 
Si ces politiques ont permis une envolée colossale des 
profits capitalistes, pour les salariés, le prix à payer est 
un chômage de masse, la paupérisation des fonction-
naires, la casse des services publics, la privatisation 
d’entreprises publiques (transports, énergie, auto-
routes…), et aujourd’hui des milliers de morts. 
 

La crise sanitaire ne relève pas de la fatalité ni 
du hasard.  
 

Ce n’est pas le Covid-19 qui tue, encore moins 
les citoyens qui ne respecteraient pas les gestes 
barrières qui sont responsables de la propaga-
tion du virus. 
 

Il y a des responsables à cette hécatombe : 
 

- le Patronat qui a délocalisé les industries pharmaceu-
tiques et de fabrication de gels hydro-alcoolique, de 
gants et masques de protection, de respirateurs, d’oxy-
gène médical… pour faire davantage de profits, sur la 
base de coûts salariaux bien moindres qu’en France,  

 

- les gouvernements qui se sont employés à réduire les 
moyens en personnels de la Santé publique et le mail-
lage territorial qui est (était !) la condition de l’égalité 
d’accès aux soins, 

 

- les majorités politiques qui ont laissé réduire les 
stocks stratégiques de masques, quantifiés précisément 
dans le plan national de lutte contre une pandémie éla-
boré en 2007 lors de l’épidémie de grippe aviaire puis 
dans le plan révisé en octobre 2011,  

 

- et tous ceux, ministres et très hauts fonctionnaires 
de la Santé, qui, depuis des semaines, ont minimisé la 
pandémie qui se développait, la 3

ème
 en 20 ans, pour-

tant inscrite dans les probabilités qui ont justifié l’élabo-
ration de plans de lutte.  

…/... 
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NOS ACTIVITÉS 

 
Ceux qui ont expliqué que le Covid-19 ne nous mena-
çait pas puisque ce n’était qu’« une grippe », que le port 
du masque était « déconseillé » car de nature à trans-
mettre le virus, qu’en cas de symptômes, il fallait se 
confiner et attendre d’être au plus mal pour appeler le 
15, qu’il ne servait à rien de 
faire massivement des tests 
(hormis, pour les ministres et 
autres personnalités, dès la 
moindre fièvre, comme les mé-
dias l’ont rapporté !), qui ont 
ignoré les Ehpad, leurs per-
sonnels et leurs résidents, pri-
vés de tout moyens de protec-
tion. Ceux, qui, une fois la pan-
démie évidente, se sont avé-
rés incapables de commander 
en urgence, dès février, les 
masques, les sur-blouses, les 
gants, les respirateurs dont ils 
connaissaient parfaitement le 
manque. 
 

Il est vrai qu’alors l’urgence 
pour le MEDEF, le gouvernement et sa majorité, c’était 
à l’occasion d’un Conseil des ministres, soit disant con-
sacré au Covid-19, d’utiliser le 49-3 pour faire passer 
leur loi de retraite à points. Comme ils ont trouvé urgent 
de faire passer des ordonnances qui, sous couvert 
d’état d’urgence sanitaire, s’attaquent aux congés, aux 
35h… ! 
 

Et, aujourd’hui, les mêmes en appellent à l’Union sa-
cré… pardon ce serait trop gros pour tromper la popula-
tion, ils préfèrent dire « la solidarité républicaine » ou 
« un pacte républicain pour réinventer nos modèles 
français » pour l’après-crise. « Réinventer » la protec-
tion sociale, le SMIC, la Fonction publique… merci 
bien !  
On connaît la chanson qui prépare l’austérité et la déré-
glementation pour faire payer par les travailleurs les 
centaines de milliards affectés au « sauvetage » de la 
Finance… charité bien ordonnée commençant toujours 
par les mêmes ! 
 

En attendant cet « après », le MEDEF s’associe bien 
sûr aux félicitations hypocrites adressées par le pouvoir 
aux soignants, aux salariés du commerce, des trans-
ports, des services publics (en oubliant d’ailleurs les 
enseignants qui accueillent les enfants des soignants). 

Et, affirmant avoir respecté les 
règles de protection des sala-
riés et le confinement pour limi-
ter la propagation du virus, le 
MEDEF pousse à la reprise du 
travail. Comme s’il n’y avait 
pas déjà assez de morts du fait 
de choix politiques que le ME-
DEF a toujours soutenus sinon 
inspirés.  
 

Alors, comme l’a affirmé le 31 
mars, notre Union Départe-
mentale,  
 

« nous refusons que la crise 
actuelle serve de prétexte une 
fois de plus, dans la logique 
des lois travail, à la remise en 
cause des droits de ces 

mêmes salariés, comme cela est fait dès à présent au 
travers de la loi d’état d’urgence sanitaire et ses ordon-
nances. 
 

Le moment venu, les responsabilités devront être assu-
mées tant en matière de destruction de l’hôpital public 
que des services publics en général et des consé-
quences dramatiques qui en ont résulté. 
 

Les moyens, tant humains que matériels, doivent être 
donnés aux services publics, et celui de la Santé en 
particulier, afin de pouvoir répondre, en toutes circons-
tances, aux besoins de la population. 
 

La reconnaissance verbale maintes fois exprimée en-
vers telle ou telle catégorie de salariés, devra se tra-
duire par des actes concrets, notamment en matière 
d’augmentation de salaire, et non pas par la poursuite 
des politiques d’austérité et la remise en cause de notre 
protection sociale. »    

 

Alors, la Bourse ? Non, LA VIE ! 

Suite de l’Editorial  La Bourse ou la vie ?  Jacques FASSIÉ 

 

LES REVENDICATIONS DEMEURENT ! 

L’UDR-FO réitère ses revendications pour l’amélioration de l’accès aux soins de 

santé, la revalorisation de toutes les retraites et pensions sur l’évolution des sa-

laires, la prise en charge et le financement de la perte d’autonomie par la Sécurité 

sociale dans le cadre de l’assurance-maladie et demande, avec la confédération 

Force Ouvrière et l’UCR-FO, le retrait du projet de loi relatif au système universel 

de retraite par points.  
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DOSSIER DU TRIMESTRE 

Depuis le 17 mars nous sommes confinés. 
Le confinement, c’est la restriction des déplacements. Or, nous avons besoin de maintenir nos capaci-
tés musculaires et cardio-respiratoires ne serait-ce que pour effectuer les gestes de la vie quotidienne : se 
lever, se laver, se nourrir, bricoler, attraper un objet en hauteur ou le ramasser, faire le ménage … 
A défaut de maintenir une activité physique régulière, le risque c’est que progressivement nous allons 
effectuer de moins en moins de tâches quotidiennes jusqu’à avoir une perte réelle d’autonomie. 
Donc il faut bouger, bouger, bouger. Bouger chez soi, c’est possible. 
Alors bougeons, bougeons. 
 

Adaptons l’activité physique à nos conditions de santé et à nos capacités physiques.  
Avant de commencer à pratiquer une activité physique, il faut consulter son médecin. 

 
Des séances d’activités physiques à pratiquer chez soi 
Le ministère des sports renvoie sur des applications gratuites, Be Sport (disponible sur Apple Store et 
Google Play), My Coach : application Activiti (bientôt disponible sur Apple Store et Google 
Play) Goove app (web-application disponible sans téléchargement). Selon un communiqué du minis-

tère, « ces applications qui ont déjà conventionné avec de nombreuses fédérations sportives ainsi 
qu’avec le Comité National Olympique et Sportif Français, s’engagent à proposer gratuitement, dans 
les jours à venir, aux Françaises et aux Français leurs contenus conçus par des professionnels du 
sport, mais également de la santé et de l’activité physique adaptée. » 

NOS ACTIVITÉS 
La mobilisation par la grève lancée le 5 décembre 2019 contre le projet de retraite par points se prolonge par des 
manifestations, rassemblements, retraites aux flambeaux (9, 11, 14, 15, 16, 23, 24, 29 janvier, 6 et 20 février) 
auxquels les retraités de l’UDR-FO ont participé. En plus de ces actions ponctuelles, dans de nombreuses entre-
prises les salariés ont engagé des mouvements de grève. 
 

Tout cela démontre la colossale détermination d’une forte ma-
jorité de salariés actifs, de retraités, de lycéens, d’étudiants à 
refuser ce projet absurde de régime unique de retraite par 
points, malgré toutes les tentatives et manipulations du gouver-
nement. 
 

L’intrusion brutale du Coronavirus a empêché tout prolonge-
ment de l’action engagée. Bien qu’ayant utilisé début mars le 
49-3 pour faire passer en force sa réforme des retraites, la pan-
démie contraint le gouvernement à la repousser. La repousser, 
mais pas l’abandonner.  
 

Il est pour le moins surprenant que ce gouvernement s’obstine 
à faire passer une réforme impopulaire plutôt que de s’occuper 
de l’urgence : le Coronavirus.  
 

Il s’avère très rapidement que le Coronavirus n’est pas une gripette. Malgré le confinement des EHPAD puis 
son élargissement à toute la population, il apparaît très vite que les personnes âgées risquent d’être les sacrifiées 
de la pandémie. Aussi l’UDR-FO de Vaucluse alerte, le 23 mars, le Préfet de Vaucluse sur la situation des per-
sonnes âgées et des personnes handicapées face au Covid–19 et demande la mise en place du plan d’alerte et 
d’urgence au profit des personnes âgées et des personnes handicapées en application de la loi n° 2004-626 du 30 
juin 2004, l’équipement de protections individuelles et des mesures de prévention pour les travailleurs de san-
té, les premiers intervenants, les personnels des Ehpad, des services à la personne… Pour toute réponse : le si-
lence ! 
 

Le 27 mars l’UDR-FO dénonce la situation dramatique des personnels (soignants et non soignants) et des per-
sonnes dépendantes en Ehpad ou en résidences seniors (voir communiqué de presse page 4).  
 

Le 17 février, l’UDR-FO a réuni ses adhérent(e)s pour partager la traditionnelle galette et le verre de l’amitié. 
Cette rencontre récréative avec projection d’un petit court métrage est l’occasion de discussions à bâtons rom-
pus. 

https://www.besport.com/
https://www.besport.com/
https://www.goove.app/
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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 

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

Communiqué de presse – Avignon, le 27 mars 2020 

EHPAD : UNE TRAGEDIE A HUIS CLOS 

PAR MANQUE DE MOYENS 
 

Les applaudissements en signe de solidarité et d’encouragement de la population envers les soignants 

sont salvateurs et bienvenus, d’autant plus que l’horrible quotidien en Ehpad éclate au grand jour. 
 

L’Union Départementale des Retraités et pré-retraités FO de Vaucluse tire la sonnette d’alarme sur la 
situation dramatique des personnels (soignants et non soignants) et des personnes dépendantes en 

Ehpad ou en résidences seniors. 
 

Elle dénonce depuis des années les manques de moyens, à la fois humains, matériels et d’investisse-
ments affectés aux Ehpad. 
 

Elle constate qu’en période de crise de Coronavirus, l’absence de considération de nos gouvernants en-
vers les agents et résidents se démontre une fois de plus. 
 

La prise de décision de suspendre les visites en Ehpad n’avait de sens et d’effet protecteur qu’à partir du 

moment où les personnels disposaient de moyens de protection basique comme les masques, lunettes, 
casaques… 
 

L’UDR-FO apporte tout son soutien aux personnels soignants qui bien qu’en nombre insuffisant et sub-

mergés tentent de sauver des résidents confinés dans leur chambre. 
 

Comme le souligne le journal Le Monde (…) derrière les portes closes, à l’abri des regards des familles 

interdites de visite, se joue une tragédie à huis clos dans les quelques centaines d’établissements d’hé-

bergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) en France où le coronavirus a réussi à s’infiltrer. 
La guerre d’usure contre le Covid-19 ne fait que commencer dans les maisons de retraite. 
 

L’UDR-FO de Vaucluse exige que les Ehpad disposent des moyens humains et matériels suffisants 
pour répondre à tous leurs besoins y compris ceux relatifs à la protection contre le Covid- 19 et, pour les 
résidents afin de pallier à la présence des proches dont ils sont privés, la mise en place de rendez-vous 

téléphoniques ou vidéo-conférences réguliers avec les familles. 
 

Compte-tenu de la situation, l’Assemblée Générale,  

initialement prévue le 2 juin, est reportée à une date ultérieure 

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

