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      Édito :  La parenthèse estivale va se refermer. La suite ?... 
 

 Épisodes de grosse chaleur, sécheresse persistante, multiples incendies dévastateurs,… voilà quelques 
signes qui ne trompent pas sur le dérèglement climatique même si subsistent toujours des climato-sceptiques. 
On relève des annonces d’efforts à fournir (pour qui ?), des mesures d’urgence pour économiser l’eau, l’énergie, 
mais rien concernant le moyen et le long terme, rien sur la sauvegarde des ressources de la planète. 
 

Même si quelques leçons avaient été tirées de la canicule meurtrière de 2003, l’hôpital public, lui, connaît  
toujours les mêmes difficultés avec un nombre de lits et de personnels soignants en constante diminution, le 
tout dans un contexte de Covid aléatoire mais persistant. Cet été, l’accès aux urgences est limité dans de  
nombreux départements et des antennes locales, à l’image de celle de Quillan dans l’Aude, se retrouvent sans 
médecin. Donc, des crises successives et des insuffisances notoires relatives à la santé. Très inquiétant !  
Le tout sur fond d’angoisse liée au conflit en Ukraine et d’incertitude relative au devenir du Covid. 
 

À ce présent, rempli d’imperfections et de stress, se rajoutent les difficultés sociales qui préfigurent une  
rentrée compliquée pour les citoyen.ne.s les plus modestes : inflation galopante, assurance chômage, coût de la 
rentrée scolaire et étudiante, réforme des retraites à venir, etc...  La réponse de l’exécutif, … c’est le Conseil 
National de la Refondation. Ah la belle affaire ! Encore des palabres à venir et le temps qui passe. Encore la 
perspective de nouveaux sacrifices à faire (par toujours les mêmes) pour sauver le modèle social français. On 
ne doit pas parler des mêmes sacrifices lorsqu’il s’agit de Total Énergie par exemple : 16 milliards de dollars de 
dividendes versés en 2021 ! Ou encore +65% de profits en 2021 pour les entreprises du CAC 40 ! Qu’en  
pensent les 9 millions de personnes vivant sous le seuil de pauvreté qui ne peuvent même pas remplir leur frigo 
pour se nourrir ? Depuis plus de 30 ans, les conditions ont été créées pour que la rémunération du travail  
stagne voire régresse au nom de l’abominable dogme capitaliste de la « baisse du coût du travail ». 
 

Se profilent pour les prochains mois des initiatives revendicatives qui porteront notamment sur l’emploi et  
l’augmentation générale des salaires : nous devons faire bouger les lignes par l’action collective.  
Nous ne pouvons accepter la stratégie macroniste du saupoudrage à coups de primes ou de chèques. 
Pour nos pensions, pour la justice sociale, pour l’urgence écologique, nous serons aux côtés des actives et actifs 
dans une large unité, espérons-le ! 
           Alain Cazanave le 23/08/2022 

Pour cause de Covid, nous n’avons pu tenir notre Assemblée Générale  
annuelle au printemps dernier. 
Aussi, dans l’attente de notre AG prévue au mois de mars 2023, nous avons 
décidé d’élargir notre prochaine réunion de CED à l’ensemble de nos  
adhérent.e.s. qui souhaitent participer à nos travaux et apporter leurs avis. 
Les sujets de préoccupation ne manquent pas ! Ordre du jour à venir. 
Nous nous réunirons au Top du Roulier à Capendu le lundi 12 septembre de 
9h15 à 12h15. Nous prendrons ensuite le repas en commun au restaurant 
pour une participation individuelle à payer sur place de 10 €. 

Si cela vous tente, INSCRIVEZ-VOUS (réunion + repas) avant le mardi 6 
septembre en utilisant l’adresse e-mail indiquée ci-dessus.  

Les informations utilisées pour l'envoi de ce bulletin peuvent donner lieu à l'exercice du droit d'accès, de rectification, de suppression, 
dans des conditions prévues par la loi N°78 du 6/01/78 relatives à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. 

Lundi 12
 septem

bre à C
apendu.

 

Réunion de la  

Commission Exécutive  

Départementale (CED) 

élargie aux adhérent.e.s  

qui le souhaitent. 

INSCRIVEZ-VOUS ! 



La FGR-FP tiendra son congrès national du 4 au 6 avril 2023 à DAX (Landes) 
 

Il aurait dû se dérouler en 2022. Les aléas de calendrier liés de surcroît aux incertitudes relevant du Covid, ont 
conduit nos responsables nationaux à opter pour ce report. 
Les sujets à travailler ne manqueront pas. Qu’il s’agisse du fonctionnement de notre association et de son avenir ou 
de la situation de notre vie sociale et environnementale, trois jours de réflexion ne seront pas de trop.  Questions 
de protection sociale, de services publics, de fiscalité, de pouvoir d’achat, de place et rôle des retraité.e.s dans la 
société,… il y en aura pour toutes les « têtes pensantes ». 
 

C’est lors de notre AG départementale du mois de mars 2023 que notre section désignera ses représentant.e.s au 
Congrès de Dax et définira leurs mandats. Mais auparavant nous devrons travailler sur les textes de congrès et la 
motion revendicative. Cela sera en partie l’objet de notre réunion de CED élargie du 12 septembre prochain qui  
devra tracer le travail de nos militant.e.s d’ici la tenue du congrès national. Au cours de cette réunion de rentrée à 
laquelle nous convions nos adhérent.e.s qui le souhaitent (cf. au recto de cette lettre), nous devrons nous  
pencher sur le souci de renouvellement que nous avons, combiné au vieillissement de nos militant.e.s. Cet état de 
fait pourrait avoir des effets redoutables pour notre organisation. Gardons à l’esprit que la FGR-FP est un lien  
indispensable au sein du groupe des 9 dans lequel elle joue un rôle fédérateur avec la recherche de l’unité comme 
boussole. La vitalité de ce groupe des 9 organisations de retraité.e.s, créé en 2014, mérite tout notre  
investissement. Pour cela, il nous faut de nouvelles forces militantes.  
Message passé, message entendu ? Allez, venez nous rejoindre ! 

Après l’épisode électoral 
 

Après une présidentielle décevante par son  
caractère de déjà vu en 2017, obligeant un grand 
nombre d’électrices et d’électeurs à voter encore une 
fois pour faire barrage à l’extrême droite, les  
législatives ont apporté un peu d’espoir avec une union 
inespérée à gauche. 
 

Ces résultats sauvegardent un brin de cet espoir mais 
soyons persuadé.e.s de la fragilité de l’édifice.  
L’Assemblée Nationale retrouve  une configuration 
plus diversifiée ce qui peut favoriser un fonctionne-
ment plus démocratique en permettant une expression 
plus large, évitant ainsi une main mise trop évidente 
de la macronie. Acceptons l’augure d’une résurrection 
du rôle du parlement après trop d’années  
d’assemblées de « godillots ». Mais rien n’est acquis, 
loin s’en faut ! Les travailleuses et travailleurs, les 
jeunes, les précaires, les retraité.e.s devront avant 
tout continuer à compter sur eux-mêmes et leur  
capacité à se mobiliser.  
 

Ne perdons pas de vue, nous les Audois.e.s, que nos 
trois circonscriptions, après une législature sans  
aucune envergure, se retrouvent désormais pilotées 
par l’extrême droite. Ces trois élus font partie des 89 
député.e.s d’un parti qui, s’il cherche à convaincre de 
sa « dédiabolisation », n’en est pas moins l’héritier du 
front antirépublicain, antidémocratique et raciste 
bien ancré dans leur parti de référence.  
 

À nous de combattre ces conceptions nauséabondes 
et de promouvoir des idées plus généreuses vers plus 
de respect d’autrui et de justice sociale. 

À ce jour, pari perdu et promesse non tenue 
 

Le vieillissement de la population n’est pas une nouveauté, 
il était largement prévisible. 
 

Le récent scandale Orpéa à propos de l’accueil et des 
conditions de vie des personnes âgées dépendantes dans 
les EHPAD a mis la lumière sur les dysfonctionnements de 
tels établissements tout en confirmant les conditions de 
travail déplorables des personnels soignants ou aidants. 
D’autres groupes privés tels Korian, Domusvi, Oméris,...ne 
sont pas en reste. L’appétit des groupes privés est sans 
limite, sans vergogne et cela ne fait qu’empirer.  
 

Ceci dit, le service public est loin de se poser en modèle à 
suivre. Une récente enquête du journal Le Monde dévoile 
les difficultés rencontrées pour la prise en charge des 
personnes âgées dépendantes. Elle pointe en premier lieu 
l’obstacle du recrutement de personnels. Les métiers 
d’aide ou de soins aux personnes âgées dépendantes ne 
font pas rêver alors que, dans le même temps, le nombre 
de patients potentiels ne cesse d’augmenter.  
Par ricochet, cette prise en charge déficiente conduit 
nombre de personnes âgées vers les urgences des  
hôpitaux ce qui contribue à une sur-admission paralysant 
ainsi les services d’urgence. 
 

Alors, on fait quoi ? Lors de la dernière séance du 
HCFEA* le 12 juillet dernier, les représentant.e.s de la 
FGR-FP ont constaté avec amertume, l’impasse  
quasi-totale sur les moyens nécessaires pour répondre à 
l’exigence d’un accueil et d’une prise en charge dignes des 
personnes âgées dépendantes. Rien n’a été dit non plus 
sur la structuration du secteur de l’aide à domicile ni sur 
le statut des personnels. Vous avez dit Loi Grand Âge ?...  
 

* Haut Conseil de la Famille de l’Enfance et de l’Âge 


