
EDITO
PATIENCE ET LONGUEUR DE TEMPS
FONT PLUS QUE FORCE NI QUE RAGE !*

Notre patience est à rude épreuve 
depuis de nombreux mois ! Et parfois le
temps nous paraît bien long: confine-
ment, contacts restreints, attente de la
vaccination….

Impatience également vis-à-vis de cette
Loi grand âge tant attendue, pleine de
promesses pour une meilleure prise en
charge des personnes âgées.

Gardons la force , pour tenir le coup,
soutenir nos familles, nos amis et 
voisins, et défendre nos convictions.

* Le lion et le rat - La Fontaine

Aide à domicile 
97,2 % des professionnels sont des femmes.

Les salariés(es) de l'accompagnement à domicile
se déplacent tous les jours pour donner des soins
et de l'attention aux personnes souvent isolées,
avec depuis un an, plus d'exigences à respecter en
raison des contraintes sanitaires.
Leurs interventions permettent souvent de désen-
gorger les services de santé en  permettant aux 
retraités de rester chez eux en sécurité, participant
ainsi à réduire les dépenses de santé.
Les salariés(es) aident les personnes les plus 
fragiles à garder leur dignité en réalisant avec elles
les gestes du quotidien devenus difficiles. Pourtant
ces métiers sont dévalorisés et rendus INVISIBLES
dans notre société.
Depuis le début de la pandémie, les budgets des
associations employeurs sont impactés par le coût
du matériel de protection (+ un surcoût pour les
masques FFP2 ) sans ressources supplémentaires.
"Il est pourtant urgent de valoriser les métiers pour les
rendre attrayants et de s'assurer que chacun puisse 
accéder à des structures adaptées". Dominique Fabre.

Nous, retraités CFDT soutenons l'action syndicale
des salariés d'un secteur qui nous est proche !

Rencontre le 4 décembre en visio conférence avec
Laurent Berger, Rassemblement à paris le 
12 janvier à l'appel des  fédérations Santé Sociaux
-Interco pour l'extension de l'accord du Ségur : 
valorisation salariale, hausse des effectifs….
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Paris, 12 janvier.



Patrimoine
Le château La Fontaine, dit "des deux lions",
adossé au bois de Warwamme est un témoin de
l'histoire rurale, sociologique, culturelle et architec-
turale de la région lilloise .
Depuis le XIIIème siècle plusieurs familles construi-
sent, aménagent, agrandissent et restaurent le 
manoir ainsi que  les dépendances et le parc du 
domaine, situé sur trois communes: Croix, Hem et
Villeneuve d'Asq.
Depuis 2006 le site préservé abrite l'institut 
Fontaine, lieu de tranquillité et de ressourcement
tourné vers les entreprises.

Renseignements et visites 
Office de tourisme de Roubaix  : 03 20 65 31 90
www roubaixtourisme.com/contact/...
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Pour un projet de loi autonomie
maintenant !

3 rapports successifs, Ségur de la Santé, Laroque
de l'Autonomie, consultations publiques : le constat
est unanime: la Loi Grand âge et autonomie doit
concrétiser le contenu de la 5ème branche de la 
Sécurité Sociale, ainsi que son financement.

Le gouvernement promet: "avant la fin du 
quinquennat, mais après la crise sanitaire"…
La pandémie occupe les esprits mais sur des 
mesures à court terme, elle rend d'autant plus 
essentielles le vote de la Loi !

Action ! Des courriers ont été envoyés à nos 
parlementaires avec demandes de rencontres pour
présenter les propositions de la CFDT.

Elections
CNRACL du 1er au 15 mars
1,4 millions de retraités de la fonction publique 
hospitalière et territoriale sont appelés à voter vous
en faites partie ? N'oubliez pas de voter !

Soutenons la campagne TPE ! 
Les élections auront lieu du 22 mars au 4 avril. La
CFDT s'engage auprès des salariés des très petites
entreprises. Informons les salariés que nous
connaissons, enfants ou petits enfants concer-
nés... Utilisons nos réseaux sociaux !

Pandémie et âgisme
« L'association des jeunes gériatres dénonce 
fermement l'ensemble des déclarations 
passées et à venir, qui introduisent l'idée de
discrimination à l'égard des personnes du fait
de leur âge ou de leur lieu de résidence.
La vaccination prioritaire des personnes les
plus vulnérables n'est pas un privilège mais
une nécessité absolue, sur une base épidémio-
logique, éthique, solidaire et économique.»

Envoyez-nous vos témoignages et suggestions !

Date à retenir: 
Assemblée Générale : 

LE 17 JUIN 2021 

.. Et à bientôt !

• Le Château de La Fontaine dit «des deux lions»

Contact :

18, rue du général Leclerc - 59100 Roubaix
Gérard Vancoillie  - 06 24 39 59 65  / gerardvancoillie@numericable.fr


