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Quelques réflexions 
 
Comme à tout le monde, la COVID-19 fait peur, ou tout au moins 
elle inquiète pour soi et ses proches. Mais c’est le « pendant et 
l’après » qui m’angoisse. C’est cette incertitude sur le présent et le 
futur qui bouleverse notre vie, qui me parait le plus grave.  
Pourquoi on en est arrivé là ?  
Le Gouvernement a une grosse part de responsabilités par ses 
mensonges.  
Au début, le masque était inutile, le gel était accessoire, le test 
était inefficace. Tous ces mensonges devaient tout simplement 
masquer la pénurie de ces produits. Tout ça parce que les 
gouvernements successifs n’ont pas fait leur boulot. Ils ont 
privilégié les restrictions budgétaires à la santé. Ils ont fermé des 
lits dans les hôpitaux, puis les hôpitaux, quand ils n’étaient plus 
rentables. Ils ont diminué le numerus closus de façon drastique 
dans les facultés de médecine. Maintenant, on manque de 
personnels soignants et de médecins. Toujours dans le but de 
rentabilité, on fait fabriquer les médicaments à l’étranger. Aussi, 
on est souvent en rupture de stock. 
Posons-nous la question, si tout cela avait été fait dans les règles, 
est-ce qu’on aurait eu autant de personnes en réanimation et 
mortes ? Le même problème c’est posé pour les EHPAD : 
manque de protections pour les personnels et les résidents, 
manque de personnels soignants. Aussi, on a confiné nos anciens 
dans leur chambre et interdit les visites. Ce qui a fait baisser leur 
niveau de santé et surtout leur moral. Ce premier constat me 
laisse un goût amer, mais j’ai peur qu’il ne soit que la partie visible 
des conséquences du virus.  
Ce sont les risques économiques qui font le plus peur... Partout, 
on entend parler de fermetures d’établissements, d’usines, du 
chômage partiel, des faillites etc. Le gouvernement essaie par des 
subventions, des primes, des aides de toutes sortes, de palier 
pour un certain temps la catastrophe.  
Mais jusqu’à quand ? et jusqu’à quelle hauteur ?  
Le pays ne pas vivre éternellement sous perfusion. Alors qui va 
payer ?  
Il faudra bien payer un jour ou l’autre. Et une fois de plus, ce sera 
le peuple. Ce sera vous et moi, actifs et retraités des classes 
moyennes, qui serons mis à contribution. Car les pauvres seront 
encore plus pauvres et les riches toujours aussi riches. 
 

… / … 

http://www.fodefense.com/
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Quelques réflexions - Suite 

 
Il faudra bien payer un jour ou l’autre. Et une fois de plus, ce sera le peuple. Ce sera vous et moi, actifs et 
retraités des classes moyennes, qui serons mis à contribution. Car les pauvres seront encore plus pauvres et 
les riches toujours aussi riches. 
J’ai peur que les suites de cette pandémie ne fassent encore plus de désespérés et de morts que le virus lui-
même. 
Dans un avenir le plus proche possible, j’espère qu’on verra enfin le bout du tunnel. Ce sera encore une fois 
par la force du syndicalisme que la solidarité de tous s’exprimera et fera avancer les choses. On aura besoin 
des syndicats et surtout de FORCE OUVRIERE pour négocier la reprise du travail, la réouverture des 
commerces et éviter au maximum les licenciements et le chômage. 
Ce sera aux syndicats de veiller à ce que la reprise se fasse dans les meilleures conditions pour éviter les 
abus : de licenciements, d’horaires de travail non négociés avec le personnel, du travail à domicile, des 
restructurations sauvages, et enfin des fermetures organisées par des faillites frauduleuses. Pour cela on 
pourra toujours compter sur FO pour défendre l’intérêt des personnels. 
Ce sera comme après une guerre, il faudra relancer la machine et la faire tourner à plein régime pour que 
chacun et chacune retrouve sa joie de vivre. 
Comme en 1945, FO sera là pour fédérer toutes les bonnes volontés tout en faisant respecter les droits des 
travailleurs. 
 
Amitiés syndicalistes, 
JP Hofé, pour la « section retraités » du SNPTP 
 
 
 

 Retraites : FO s’adresse aux parlementaires 

 

«  Madame la députée, Monsieur le député,  
 
Nous nous adressons à vous au sujet des projets de loi instituant un système universel de retraite pour vous 
demander de ne pas approuver ces projets et, par voie de conséquence, de demander au gouvernement d’y 
renoncer.  
Une telle adresse n’est pas commune de la part de notre organisation syndicale, attachée à la démocratie 
parlementaire et au rôle du parlement.  
Comme vous le savez, depuis le 5 décembre un mouvement de grève et de manifestations – d’une longueur 
exceptionnelle – a été déclenché et est soutenu à l’initiative d’une large majorité syndicale de notre pays. Il a 
recueilli le soutien de nombres de syndicats dans le monde et en Europe, pour lesquels le système de 
protection sociale français demeure un modèle.  
 
Concertation et dialogue social  
Cette situation est, malheureusement, le produit d’un manque de considération accordée par le gouvernement 
à un véritable dialogue social. Si le gouvernement invoque une concertation de plus de deux ans, celle-ci était 
en réalité corsetée par sa décision préalable d’imposer un projet de système universel de retraite par points se 
substituant au système de retraite actuel, sans entendre que l’on puisse proposer une alternative.  
Notre organisation syndicale avait fait connaître son opposition de principe à un tel projet, lors des débats de 
la campagne présidentielle, et n’a eu de cesse, depuis, y compris tout au long de ladite concertation, de faire 
connaître précisément les raisons de cette opposition, et le bien fondé d’ouvrir une négociation sur d’autres 
bases. Nous avons fait connaître nos analyses et propositions au gouvernement, aux hauts-commissaires, 
aux parlementaires de la majorité – dits « ambassadeurs » de ce projet. Nous nous sommes exprimés 
publiquement, nous avons débattu publiquement avec les principaux ministres concernés qui l’ont accepté.  
A aucun moment nous n’avons été contredits.  
 
Le système actuel de retraite  
Nos propositions s’appuient en premier lieu sur l’actualité et la modernité éprouvées de notre système de 
retraite, « composante majeure de notre contrat social », comme le rappelle le Conseil d’Etat dont il ajoute 
qu’il « manifeste par son fonctionnement même la solidarité entre les générations et fait que le niveau de vie 
moyen des « seniors » comparé au reste de la population est, en France, parmi les plus élevés au sein de  
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l’OCDE ». Il met aussi en exergue « l’existence en son sein de mécanismes de solidarité, en faveur 
notamment des personnes ayant élevé des enfants et des personnes âgées aux ressources les plus faibles », 
relève que « les inégalités de pensions sont réduites d’un tiers par rapport aux inégalités de revenus des 
actifs » et que « le taux de pauvreté est passé chez les retraités de 35% en 1970 à 7,6% en 2017 ». Selon les 
données de Eurostat, le taux de pauvreté parmi les retraités en France est le plus faible, et de loin, comparé à 
la situation des autres pays en Europe.  
En outre, notre système n’est en rien aussi complexe que voudraient le faire accroire les « éléments de 
langage » et formules de communication, ressassés sans cesse par le gouvernement. Il dispose d’ailleurs 
d’un système de droit à l’information, de reconstitution des carrières (RGCU – Répertoire de gestion des 
carrières unique) et de liquidation de la retraite (LURA – Liquidation unique des régimes alignés) efficaces, 
permettant à tout un chacun de connaître précisément dès 50 – 55 ans ce que seront ses droits en termes de 
pension, quel qu’ait été son parcours, quand le gouvernement est, lui, incapable de fournir des simulations 
précises et détaillées sur la base de son projet.  
 
Emploi, salaires, inégalités  
S’il existe encore des situations qui méritent d’être améliorées, du fait de trop faibles pensions, elles ne sont 
pas le fait du système actuel de retraite, mais la conséquence essentiellement des difficultés rencontrées dans 
l’emploi. Notre organisation syndicale n’a eu de cesse d’indiquer que cette question centrale de l’emploi, tant 
en termes d’accès ou de maintien (jeunes, seniors, femmes) que de qualité (niveau des salaires, inégalités de 
salaires et de carrières, précarité – CDD courts et très courts, temps partiel subi), devait prioritairement être 
traitée et résolue. Elle demande, bien sûr, que soient posées les questions du modèle économique, de la 
règlementation sociale des économies ouvertes, tant au sein de l’Europe qu’au plan international, afin de 
rompre avec les logiques uniquement orientées vers la compétitivité et l’abaissement du coût du travail. 
 
Éléments de langage et artifices de communication  
Nous n’avons pas été entendus, le gouvernement s’en étant tenu à des formules générales vantant son projet, 
d’apparence généreuses, qui se sont avérées fausses, étant incapable d’en faire la démonstration concrète. Il 
s’est d’ailleurs refusé à afficher clairement et précisément les conséquences d’un système unique par points, 
qui, en soi, n’améliorera pas mais dégradera la situation des salariés confrontés aux difficultés dans l’emploi 
au long de leur vie active. Pour ceux-là, le plus souvent celles-là, il sera plus difficile d’acquérir un capital de 
points suffisant. Loin d’offrir des droits nouveaux, comme s’est complu à répéter le gouvernement, son projet 
« reprend, en les adaptant, les principaux mécanismes existants de bonification notamment pour motifs 
familiaux, les avantages afférents, qui prennent aujourd’hui la forme de majoration de pensions ou de durée 
d’assurance » (cf. avis du Conseil d’Etat). Au point d’ailleurs qu’en y ajoutant les dispositifs spécifiques et 
particuliers que le gouvernement a dû consentir, la formule du « chaque euro cotisé ouvre les mêmes droits 
pour tous » ne masque plus « la complexité et la diversité des règles de cotisation ou d’ouverture des droits 
définies par le projet de loi » (cf. avis du Conseil d’État).  
Les perdants seront aussi les « favorisés du système actuel », comme les qualifiait le haut-commissaire, qui 
sont les salariés bénéficiant de carrières « longues et ascendantes ». Ceuxlà verront leur taux de 
remplacement réduit avec un calcul du droit à pension fondé sur l’ensemble de la carrière et non sur les 
meilleures périodes (25 meilleures années ou 6 dernier moins). Nul doute que cela contribuera à créer une 
opportunité pour les produits de retraite supplémentaire individuels et par capitalisation, comme y incite le 
projet de loi, avec le risque à terme – a contrario de l’objectif affiché de confiance – d’affaiblir l’adhésion au 
principe de solidarité collective.  
 
L’erreur du recul de l’âge de la retraite  
L’étude d’impact, qui fait de l’âge d’équilibre la clé de voute du système universel de retraite, révèle, s’il en 
était besoin, que l’objectif principal est bien d’arriver à contraindre les salariés à devoir travailler plus 
longtemps ou à subir une baisse de pension. Nous attirons votre attention, ici, sur le risque pour celles et ceux 
privés d’emploi de n’avoir d’autre choix que de subir une moindre pension, y compris amputée d’un éventuel 
malus affectant leurs droits pourtant acquis par leur cotisation. Il nous apparaît aussi important de souligner 
les conséquences financières pour les régimes de l’assurance chômage ou de l’invalidité, que le Conseil 
d’Etat n’a pas manqué de relever lui-même ! Nous vous rappelons, par exemple, que le recul de l’âge de la 
retraite contribue fortement à l’augmentation des arrêts maladie et déporte ainsi une prestation (à tort qualifiée 
de « dépense ») de la retraite sur la santé !  
Si la question du rapport actifs – cotisants / retraités est un des paramètres du système de retraite, ne peuvent 
être écartés celui du rapport entre emploi de qualité / population active, pas plus que l’évolution des gains de 
productivité et leur redistribution.  
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Si quelques réunions se sont tenues récemment sur l’emploi des seniors, la pénibilité, ou encore les fins de 
carrière et le minimum de pension, nous estimons, d’une part, qu’elles ne justifient en elles-mêmes 
aucunement de devoir réformer le système de retraite et, d’autre part, que les concertations très courtes 
auxquelles elles ont donné lieu ne permettront pas d’apporter les réponses indispensables. 
Nous ne pouvons, au demeurant, que regretter que le gouvernement ait attendu le déclenchement de la grève 
le 5 décembre pour consentir à proposer ces réunions !  
 
Éviter une erreur historique  
Enfin il nous paraît important d’attirer votre attention sur deux aspects qui justifient eux-aussi de devoir 
reconsidérer l’idée même de ce projet de réforme.  
D’une part, alors qu’il est porté par le gouvernement depuis trois ans, force est de constater qu’il n’apparaît ni 
évalué (alors que depuis de nombreux mois notre organisation syndicale réclamait des projections et 
comparaisons, l’étude d’impact n’a été transmise qu’au dernier moment, a dû être complétée et approfondie à 
la demande du Conseil d’État, qui fait état cependant de projections lacunaires !), ni finalisée (nombre de 
dispositions structurantes devant faire l’objet d’ordonnances faisant « perdre de la visibilité d’ensemble qui est 
nécessaire à l’appréciation des conséquences de la réforme et, partant, de sa constitutionnalité et de sa 
conventionalité »).  
D’autre part, ce projet de système universel de retraite conduirait à étatiser complètement le système collectif 
de retraite, au sein duquel la situation des salariés et leur capacité à faire valoir leurs droits par la 
représentation syndicale seraient diluées, sinon évincée pour ce qui concerne la capacité de négociation 
collective autonome. La composition paritaire d’apparence du conseil d’administration n’empêcherait pas la 
prépondérance de l’État dans la décision, à l’encontre de la nécessité selon FO, exprimée dès la création de 
la CSG, d’une clarification entre ce qui relève de la solidarité nationale, donc du financement par l’impôt et de 
la gestion par l’État, et ce qui doit continuer de relever de l’assurance collective solidaire, financée par la 
cotisation sociale et gérée par la négociation collective et le paritarisme entre organisations d’employeurs et 
syndicats de salariés. FO estime que la mise à l’écart du rôle de la négociation collective de la part de 
richesses produite par l’économie redistribuée aux salaires et à la protection sociale, non seulement enfreint 
l’un des principes fondamentaux des droits des travailleurs édictés par l’OIT, mais conduit à une forme 
d’étatisme social aboutissant à limiter le rôle de l’État à l’adaptation et à la soumission du système social aux 
contraintes économiques et aux exigences des marchés financiers.  
 
Soyez assurés, Madame, Monsieur le député, de notre haute considération.  
 
Paris, le 4 février 2020  » 
 

Yves VEYRIER, Secrétaire général  
Michel BEAUGAS, Secrétaire confédéral 

 

 

 La revalorisation des pensions de retraite 
 
En octobre, votre pension pourrait bien augmenter... ou baisser ! En cause, des retards dans les calculs des 
revalorisations de janvier. 
 
CE QUI ETAIT PRÉVU EN JANVIER 
Les pensions de retraite font normalement l'objet d'un ajustement une fois par an, en janvier. Cette année, le 
calendrier de revalorisation a connu quelques péripéties qui ont retardé la réévaluation de certaines pensions, 
En janvier. il était ainsi prévu de réévaluer de 1% les pensions jusqu'à 2 000€ brut (retraite de base plus les 
complémentaires) pour compenser l'inflation. 
Les autres devaient se voir appliquer un taux de hausse moins élevé, à 0,3%. Pour les retraités touchant une 
pension située entre 2 000 et 2 014€ brut, des taux de revalorisation intermédiaires ont été imaginés (de 0,8%, 
0,6% et 0,4%). 
 
UNE REVALORlSATlON RETARDÉE 
Cette revalorisation concerne toutes les pensions de base, sauf celles des avocats. Elle avait été décidée en 
décembre 2019 mais n'a pas été mise en oeuvre, comme elle le devait, en janvier 2020. L'Assurance retraite  
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n'a pas eu le temps d'identifier les retraités se trouvant dans les taux intermédiaires, qui n'ont pas pu profiter 
de l’augmentation de leur pension. Du fait de la non-application de ces taux en janvier, un nouveau calcul était 
prévu, et la revalorisation devait se faire sur les pensions du mois d'avril, distribuées début mai. Mais cette 
dernière a dû être reportée à cause de la crise sanitaire. 
 
QUI Y PERD, QUI Y GAGNE? 
Les retraités à qui on a appliqué le taux de 1%, mais qui devaient en réalité bénéficier d'une hausse moindre, 
n'auront pas à rendre le trop-perçu des mois précédents. En revanche. ils verront leur pension baisser de 
quelques euros ou dizaines d'euros à partir d'octobre. 
Les retraités ayant eu une revalorisation de 0,3% alors qu'ils avaient droit à plus (0,4%, 0,6%, 0,8% ou 1 %) 
verront leur pension croître. En outre, ils percevront les sommes qui auraient dû être reçues les mois 
précédents. 
 
CALENDRIER PRÉVISIONNEL  
La revalorisation apparaît sur les pensions de septembre, distribuées le 9 octobre. Pour l`Agirc-Arrco, le 
régime complémentaire des salariés du privé, la revalorisation annuelle devrait intervenir le 1er novembre. 
 
5% des retraités devraient être concernés par cette revalorisation. 
(Source : Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV)) 
 
 

 Aide à domicile 
 
Le projet de loi de réforme de la retraite ne favorise en rien les salariés confrontés aux carrières hachées, 
notamment celles des femmes. Dans ia mesure où les pensions ne seront plus calculées sur les meilleures 
années. Il sera plus difficile pour celles confrontées aux contrats précaires, au temps partiel subi, aux bas 
salaires, de se constituer un « capital » de points leur assurant une retraite décente.  
FO réaffirme son opposition à la mise en place d'un âge d’équilibre accompagné de la logique du bonus-
malus, qui conduit indubitablement au recul effectif de l'âge de départ ou à la baisse des pensions. 
 

L’appauvrissement de tous les salariés et plus particulièrement ceux du secteur social, médico-social et de 
l’Aide à Domicile se poursuit. La récente et dérisoire augmentation du SMIC au 1er janvier 2020 a eu pour effet 
que les 17 premiers coefficients de la Catégorie A se trouvent sous le SMIC contre 13 en 2019. 
 

Cette situation est inacceptable ! 
 

En 2019, le blocage des salaires et celui des moyens financiers alloués à l’ensemble du secteur ont pour 
conséquence des contraintes budgétaires inacceptables, car elles précarisent toujours plus les salariés du 
secteur et particulièrement les aides à domicile qui travaillent majoritairement à temps partiel. 
 

Le report de la loi grand âge et autonomie a, par ailleurs, pour conséquence le blocage de 550M€ qui, même 
insuffisants, auraient été bien utiles. 
 

Pour FO, la priorité et l’urgence sont de débloquer des financements à hauteur des besoins pour notre 
secteur.  
 

Notre organisation s’inquiète de la situation actuelle vécue par les salariées en catégorie A et B et revendique 
une augmentation immédiate de la valeur du point à 6,66 € pour tous les salariés. 
 

Les dégradations des conditions de travail ne cessent de progresser. Les chiffres alarmants de la CNAM en 
témoignent. Notre délégation constate que depuis plusieurs années rien n'est fait en matière de prévention 
pour atténuer cette sinistralité. 
 

FO exige la reconnaissance de la pénibilité dans notre secteur, et la mise en place d'actions de prévention 
efficaces. 
 

FO exige également une réelle amélioration de l’organisation du travail (diminution de l’amplitude de travail, 
suppression des coupures dans la planification...). 
 

Aides à domicile, un vrai métier, un vrai salaire pour une vraie retraite par répartition. 
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 MAS : MAISONS D'AFFREUSES SOUFFRANCES ! 
 
Dans les Maisons d'Accueil Spécialisées (MAS), les Foyers d’Accueil Medicalisé (FAM) et les établissements 
d’hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) du département, les conditions de travail des 
salariés se dégradent de plus en plus. La succession des politiques austéritaires de ces dernières années en 
est la cause et le fruit récolté aujourd’hui est la dégradation des conditions de travail des salariés.  
Sur le secteur géographique des Côtes-d’Armor, l’association COALIA a plusieurs établissements du même 
type. Ces établissements (2 MAS et 1 FAM) se sont regroupés pour établir leur CPOM (Contrat Pluriannuel 
d’Objectif et de Moyen) sur 5 ans à moyen constant. Ce CPOM limite évidemment les moyens de ces 
établissements et aggrave les conditions de travail et de prise en charge de la personne accueillie.  
Les salariés en payent les conséquences dans leurs conditions de travail  et l’exemple de ce qui se passe 
dans cette MAS du département en montre toute l’étendue.  
Cette MAS vient d’obtenir 5 places d’accueil supplémentaires et suite à des travaux d’extension, vient de 
récupérer 1 500 m2 de locaux… tout cela à moyens humains constants !  
Pas d’embauches budgétées, un déménagement réalisé alors que les locaux ne sont pas disponibles, 
l’application d’une annualisation des temps de travail au 01/01/2020 sans les moyens techniques 
d’application, c’en est trop pour les salariés qui souffrent de conditions de travail déjà dégradées.  
C’est la goutte d’eau qui a fait déborder le vase, pour eux qui dénoncent depuis des mois une situation qui les 
met en souffrance, car ils n’ont plus les moyens d’accomplir correctement leurs tâches professionnelles, 
mettant en situation de souffrances également les personnes accueillies.  
Les MAS accueillent « des personnes adultes qu’un handicap intellectuel, moteur ou somatique grave ou une 
association de handicaps intellectuels, moteurs ou sensoriels rendent incapables de se suffire à elles-mêmes 
dans les actes essentiels de l’existence et tributaires d’une surveillance médicale et des soins constants » - 
CASF - Article R344‐ 1. 
Pour mettre en pratique les accueils, l’établissement doit s’appuyer sur son Projet d’établissement « qui 
organise ses objectifs, notamment en matière de coordination, de coopération et d’évaluation des activités et 
de la qualité des prestations, ainsi que ses modalités d’organisation et de fonctionnement » - CASF Article 
L311-8. 
Celui de cette MAS est obsolète depuis 2017  ! Pourtant, un groupe de travail avait été constitué il y 4 ans 
pour en rédiger un nouveau, prenant en compte le contexte de restructuration. Ce projet d’établissement n’est 
toujours pas finalisé, et la réalité actuelle du terrain ne correspond pas aux réflexions menées lors des COPIL.  
Légitimement, les salariés sont en droit de se questionner sur la politique institutionnelle, après tant d’heures 
passées à réfléchir conjointement.  
L’établissement, face à la restructuration, devait développer des Projets de services, rédigés en équipe, au 
regard des publics accueillis, dont les pathologies sont de plus en plus complexes. Des pistes ont été 
retenues, mais rien n’a été arrêté et encadré. C’est un manque de repères majeur pour les professionnels et 
les résidents.  
Les salariés n’ont pas de Fiches de poste. Pourtant, de nombreuses initiatives ont été proposées, mais en 
vain. Cet outil de communication, permettant de présenter une description des différentes caractéristiques 
d’un poste et de son environnement, n’est pas superflu et son absence est préjudiciable aux salariés 
concernés. Cela rajoute au malaise ambiant !  
L’accompagnement des résidents est soumis à divers points complexes aujourd’hui : le Projet Personnalisé, 
les effectifs des équipes, la communication aux familles, les admissions.  
Le Projet Personnalisé, soumis lui aussi à un cadre légal (Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action 
sociale et médicosociale), perd toute sa substance depuis des mois. Leur fréquence devient aléatoire avec 
des dates changeantes, les plannings des professionnels sont inadaptés, le nombre de professionnels 
présents en chute libre et la mise en œuvre chaotique. Ce qui met les professionnels à mal, car ce Projet 
Personnalisé est la boussole du résident. Malgré des alertes à la Direction, le sujet reste sans réponse !  
Tout cela s’ajoute à des effectifs d’équipes très aléatoires. Et cette situation n’est pas prête à être améliorée 
puisque l’établissement accueille désormais 5 résidents de plus dans des locaux dont la superficie vient 
d’augmenter de 1500 m2, à moyens humains constants.  
Dans ce contexte, la communication, aux Tuteurs et Familles, indispensable au bon accompagnement des 
résidents, devient difficile, car les familles ne sont pas informées des évolutions liées à la restructuration 
(changement de chambre de résidents, projets institutionnels, fonctionnement global…). Elles le découvrent 
en visitant leurs proches et s’en expriment vertement aux équipes de proximité (principaux interlocuteurs).  
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Les admissions liées aux places disponibles et aux nouveaux locaux n’ont pas été anticipées ou avec peu de 
concertation. Il en résulte une vraie désorganisation des services, des accueils inadaptés et un malaise 
puissant chez les professionnels.  
Les salariés dénoncent ne plus être que dans le « nursing », au détriment des temps éducatifs d’activité, 
grande force de l’établissement auparavant, qui sont de plus en plus réduits. Ces aspects sont pourtant 
indispensables à l’accompagnement thérapeutique et ne sont que l’application des Recommandations des 
bonnes pratiques professionnelles de l’HAS.  
Les temps d’échanges entre professionnels disparaissent ou sont très limités, alors que la multiplicité 
d’acteurs indispensables à l’organisation d’une MAS (AS, AES, AMP, Éducateurs, IDE, Ergo, Hôtellerie, 
techniques, Animation, accueils, entretien…) nécessite au contraire une communication importante.  
Le dialogue transversal entre salariés est de moins en moins opérant, car refusé par la Direction. Les réunions 
mensuelles ne sont pas construites et anticipées avec les chefs de service. La Direction est même allée 
jusqu’à supprimer les réunions d’analyses de pratique et supervision (on ne sait jamais, des salariés qui 
réfléchissent, cela peut être dangereux !).  
La quasi suppression des réunions institutionnelles ne peut plus favoriser un dialogue social de qualité.  
Cela ne peut qu’amener des interrogations sur la place des Conseils de Vie Sociale (CVS) pour les résidents 
et les professionnels, pour qui le droit d’expression des résidents est bafoué !  
Les conséquences sont immenses dans cette absence de communication ! Depuis plus d’un an, les salariés 
réclament des changements sur ces thématiques, mais rien ne vient et la situation se dégrade !  
Et leur colère ne peut qu’éclater qu’après, cerise sur le gâteau, avoir tous reçu un mail du Directeur dont le 
début commence ainsi : « Depuis plusieurs semaines certains d’entre vous, pour des raisons qui nous 
échappent, mènent un travail de sape en vue de préserver leur « pré carré ». Ce manque avéré de 
professionnalisme participe au sabordage de votre outil de travail. Toute l’énergie dépensée à contrecarrer les 
organisations devrait être mise au service des résidents et non au service de revendications qui interrogent en 
termes de sens. J’ai la sensation d’une prise en otage, délibérée, des usagers, qui génère le développement 
de pratiques maltraitantes pour eux… »  
Je vous épargne la suite, toute aussi malveillante vis-à-vis des professionnels.  
Ben voyons, ce serait donc les professionnels qui n’auraient rien compris !!!  
Les salariés ne réclament que de pouvoir travailler dans des conditions décentes.  
Face à ces nombreux éléments et cette attaque ouverte sur leur professionnalisme, les salariés avec leurs 
élus FO Lse sont constitués en collectif pour faire respecter les droits des personnes accueillies (cf. 
Recommandations des bonnes pratiques professionnelles de l’HAS), garantir la sécurité de chacun 
(bénéficiaires, salariés et toute personne intervenant dans l’établissement) et défendre leur outil de travail.  
Lorsqu’un Directeur s’exprime de manière violente et décomplexée aux salariés avec ces termes « travail de 
sape, sabordage, manque de professionnalisme, maltraitance, pré-carré », il est important de le dénoncer et 
de s’en insurger. 
De nombreux salariés de MAS et autres structures du médicosocial s’y reconnaîtront dans cette situation 
particulière ! Cette structure des Côtes-d’Armor, de près de 100 salariés fait partie de COALLIA.  
COALLIA, c’est plus de 4 000 salariés sur tout le territoire national !  
Le courrier de doléances des salariés a été adressé par notre Délégué Syndical Force-Ouvrière, à la direction 
générale de COALLIA.  
Suite à ce courrier, la Direction Territoriale Médico-Social du grand Ouest s’est déplacée et a rencontré 
direction, familles et salariés. La situation devrait évoluée rapidement en termes de moyens et d’embauches 
de personnel. Une prochaine rencontre est prévue .  
Force Ouvrière, par son DS, sera vigilante sur les propositions et les moyens apportés par la direction.  
Une fois de plus, c’est l’unité de tous et le rapport de force qui a été payant !  
 

Véronique MENGUY, Conseillère Fédérale  
Denis GOUPIL, DS FO COALLIA  

 

 Ségur de la santé 
 
Scénario éculé pour ne rien céder 
 
Le 25 mai 2020 était organisée une grande opération de communication pour, soi-disant, répondre à la crise 
hospitalière et instaurer une 5e branche Grand Âge. Le gouvernement tente ainsi de reproduire la méthode 
qu’il a déjà pratiquée pour sa réforme des retraites. 
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La réunion du 25 mai (avec 300 participants) n’a donné lieu à aucune proposition concrète de la part du 
gouvernement : aucun chiffrage, aucun engagement sinon celui énoncé par Olivier Véran : « Nous devons 
aller plus vite et plus fort ! ». La suite sera la tenue de réunions bilatérales avec les organisations syndicales et 
professionnelles ainsi que des réunions régionales. Pour le gouvernement, il s’agit de masquer ses buts réels, 
de ne prendre aucun engagement public et de ne rien changer à sa politique. 
 

AUCUNE VOLONTÉ DE PRENDRE EN CONSIDÉRATION LES REVENDICATIONS DES PERSONNELS 
Concernant l’hôpital, il n’est nullement question d’aboutir à des hausses de salaires pour l’ensemble des 
personnels ni à l’arrêt des fermetures de lits. D’ailleurs, beaucoup d’organisations des personnels, par 
exemple les infirmiers-ères, n’ont pas été convié-es ! Si le Premier ministre Édouard Philippe a déclaré le 
25 mai que l’État allait investir « massivement » dans le secteur hospitalier, c’est pour « accélérer les projets » 
portés par les hôpitaux et pour les accompagner « dans leurs démarches de désendettement ».  
Concernant la création d’une 5e branche Grand Âge, une enveloppe de 2,3 milliards d’euros par an a été 
avancée, mais c’est largement en deçà des 10  milliards d’euros nécessaires ainsi que réclamés dans le 
rapport Libault.  
 

AUCUNE VOLONTÉ DE CHANGER DE POLITIQUE  
Concernant les hôpitaux publics, il s’agit donc, pour le gouvernement, de persévérer en accélérant la mise en 
concurrence avec les cliniques privées. Ainsi, avec la réduction chaque année de ses dotations (Ondam), le 
but de l’hôpital public n’est plus de répondre à des besoins mais de réduire ses coûts de production. Pour 
cela, il lui faut à la fois fermer des lits (70 000 en dix ans) et diminuer la masse salariale en bloquant les 
salaires et les effectifs. Concernant le grand âge, c’est pour l’instant le flou le plus total mais on peut affirmer 
que le but inavoué est de donner un coup d’accélérateur au développement des opérateurs d’Ehpad privés.  
 

SÉCURITÉ SOCIALE ET RETRAITÉ-ES : CIBLES À VENIR D’UN DÉSASTRE AUSTÉRITAIRE  
Ce « Ségur » de la Santé se tient après une pandémie marquée par l’arrêt d’une grande partie de l’économie 
(soutenue par des dispenses de cotisations sociales) et par du chômage partiel financé par un emprunt opéré 
par l’État. Ce déficit de cotisations va accroître le déficit de la Sécurité sociale. La dette contractée, qui a été 
qualifiée de « dette sociale » par le gouvernement, devra être remboursée par la CADES. Ainsi, les 
prélèvements « sociaux » sur les pensions des retraités (CRDS et CSG) seront appelés à grossir énormément 
ainsi que la CASA pour financer la 5e branche ! Dans les mois qui viennent, les retraités devront 
particulièrement se mobiliser pour :  
• garantir l’intégrité de leur pension,  
• soutenir sans réserve les revendications des personnels de la santé.  
 

JACQUES FOGLIARINI 
Le Courrier du Retraité FGR-FP 

 
 

 Santé et retraité-e-s  
 

Le retour des jours heureux ?  
 

L’analyse des politiques de santé mises en œuvre depuis des décennies n’est plus l’affaire que des seul-es 
militant-es mais celle de toutes et tous. Nous voulons, à partir des études de la DREES (santé 2019) montrer 
les effets de ces politiques sur le creusement des inégalités du recours aux soins concernant plus 
particulièrement les personnes âgées et les retraité-es. 
Les campagnes de communication du gouvernement, les errements des différents ministres, voire les 
contrevérités n’y ont rien fait : le délabrement du système hospitalier, l’état des EHPAD, l’insuffisance des 
structures de soins à domicile ont éclaté au grand jour. C’est le résultat concret des politiques libérales de 
restrictions des dépenses sociales, des suppressions de postes, de lits… du refus de prendre en compte les 
alertes des personnels en action depuis des mois, de plusieurs mises en garde de rapports sénatoriaux. 
Applaudir chaque soir ne dédouanera pas ceux qui applaudissaient les suppressions de lits, la réduction des 
crédits aux services publics de santé.  
 

DES MILLIARDS… MAIS TOUT EST RELATIF  
Les chiffres de la DREES pour 2019 sont importants : 203,5 milliards d’euros pour l’ensemble de la 
consommation de soins et de biens médicaux (11 % du PIB). Ils recouvrent l’ensemble des dépenses, soins 
remboursés et restes à charge.  
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En France, plusieurs organismes interviennent :  
• Sécurité sociale : 158,8  milliards d’euros (78,1 % en moyenne). Soulignons une nouvelle fois que la part de 
l’AMO (assurance maladie obligatoire) est très différente selon les secteurs : 92 % pour les soins hospitaliers, 
66 % pour les soins de ville, 3 % pour l’optique, 45 % pour les autres soins médicaux (voir graphique 1).  
• CMU-C(1) : 2,1  milliards d’euros (1 %).  
• Organismes complémentaires (mutuelles, caisses de prévoyances, assurances privées) : 27,3 milliards 
d’euros (13,4 %).  
Ce nombre impressionnant de milliards, les différents gouvernements l’ont abondamment utilisé pour justifier 
les déremboursements de médicaments, l’étranglement du secteur hospitalier, les transferts de l’AMO vers les 
complémentaires. Ces chiffres sont relatifs : plusieurs centaines de milliards viennent d’être dégagés en 
quelques jours pour « aider » les entreprises – le plus souvent sans contreparties sociales, sans évoquer le 
CICE, le crédit impôt recherche…  
 
LES RETRAITÉ-ES EN PREMIÈRE LIGNE  
L’étude de la DREES montre une forte augmentation de la part des complémentaires santé dans la prise en 
charge des frais médicaux de 13,1% en 2017 à 13,4% en 2018. Soulignons au passage que c’est une 
caractéristique de notre système de santé. En Allemagne par exemple les régimes complémentaires ne 
financent que 3%. Trois opérateurs interviennent pour les complémentaires : les mutuelles pour 49,9 % (en 
recul depuis plusieurs années), les sociétés d’assurances pour 30,5%, les institutions de prévoyance pour 
19,7%.  
Les retraité-es et personnes âgées sont directement impacté-es par la place croissante des complémentaires 
santé car, contrairement à l’assurance maladie financée par un taux unique salarié (actif et retraité), chacun 
d’entre nous sait bien qu’elles fixent maintenant le montant des cotisations selon plusieurs facteurs : le niveau 
de couverture choisi et l’âge. C’est une évolution de ces dernières années qui a renoncé au principe 
fondamental mutualiste de solidarité. Le niveau des garanties souscrites par la population de 60 ans et plus 
est plus faible que celles du reste de la population. L’introduction des conditions d’âge fait que le prix des 
complémentaires est trois fois supérieur pour les plus de 75 ans que pour ceux de 20 ans. À 75 ans la 
cotisation est de 85€ pour le contrat de premier niveau contre 148€ pour celui offrant les meilleures garanties. 
Les hausses continuelles de ces cotisations renforcent ces constats.  
Selon BVA pour France Assos Santé, quatre Français sur dix ont renoncé à des soins. Deux raisons 
principales à ces renoncements : la difficulté d’obtenir un rendez-vous médical et le reste à charge. L’impact 
du reste à charge est insupportable. Il intervient sur deux tableaux : l’âge et les ressources. Les chiffres sont 
cruels : il est de 260€ pour les 25-45 ans, 505€ pour les 66-75 ans, 500€ pour les plus de 75 ans. La 
consommation médicale impactant le revenu disponible est très forte dans la population à faible revenu. Les 
10 % des ménages aux revenus les plus faibles ont un taux d’effort de plus de 10 %, il tombe à 2 % chez les 
10 % des ménages aux revenus les plus élevés (voir graphique 2). Le dicton qui affirme qu’il vaut mieux être 
riche et en bonne santé que pauvre et malade se vérifie. Il faut y ajouter « et ne pas être une personne âgée 
ou un retraité ».  
 
RECONSTRUIRE LES SOLIDARITÉS  
Le gouvernement avait pour projet le reste à charge zéro. Qu’en serat-il une fois la crise du covid19 passée ; 
l’interrogation est de mise. La FGR-FP a montré que ce sont les mutuelles qui supporteront le taux d’effort le 
plus élevé pour ce reste à charge zéro. D’après la Sécurité sociale, l’assurance maladie obligatoire 
supporterait une hausse de 735 millions d’euros (soit + 0,46%), mais 260  millions d’euros pour les mutuelles 
(+ 1,94 %). La prise en charge élargie soulagera en partie les ménages, par contre les règles actuelles des 
cotisations mutualistes ou assurances privées feront que les retraité-es et personnes âgées seront fortement 
impacté-es et que leur revenu disponible va encore diminuer.  
« Quoiqu’il en coûte » a répété le chef de l’État. Bâtir un 100% Sécurité sociale appuyé sur des financements 
solidaires, socialement responsable pour répondre aux besoins (hôpital, médecine de ville, investissements 
dans la recherche) et aux défis retenus en 1945 : permettre à tous d’avoir accès à des soins de qualité et de 
proximité quel que soient ses revenus ou son âge. Reconstruire les jours heureux ? Les conclusions du Ségur 
de la santé, le budget 2021 de la Sécurité sociale seront les premières indications.  
 

Joël CHENET 
Le Courrier du Retraité FGR-FP 

____________ 
(1) Complément mutualiste universel versé sous conditions de ressources à certains ménages. Il existe une autre prestation d’aide 
Assurance Complémentaire Solidaire. 
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 Rupture d’égalité des citoyens devant le « Service public » 
 
Selon l’INSEE, un Français sur six ne maîtrise pas l’informatique et 21% de la population française n’est pas 
en mesure d’écrire un courriel. C’est beaucoup et on peut réellement parler de fracture sociale face au 
développement contraint du numérique.  
Sont touchés principalement les ménages en précarité, les personnes isolées, les retraités et en particulier les 
personnes âgées (53 % pour les plus de 75 ans), en perte d’autonomie ou au niveau de vie modeste ou vivant 
seules ou en couple sans enfant.  
L’évolution de notre société, dont on peut craindre qu’elle va encore davantage creuser les inégalités sociales, 
est sans doute, sur ce plan, un sujet de préoccupation : avec le vieillissement de la population davantage de 
personnes âgées risquent de se trouver décalées, dépassées et au bout du compte davantage isolées.  
Dans ce contexte, la perspective d’une numérisation complète des procédures prévue pour 2022 n’est guère 
rassurante, au point que même le Défenseur des Droits s’est inquiété « des conséquences d’une 
dématérialisation massive des procédures administratives ».  
Ainsi il est recommandé de : 
• Maintenir une voie non dématérialisée pour toute démarche administrative, 
• Créer une clause de protection des usagers qui leur permette de ne pas être tenus pour responsable d’un 
problème technique, 
• Favoriser l’usage d’un identifiant unique pour l’ensemble des services publics.  
Nous l’avons déjà écrit, mais il faut le répéter inlassablement : il est inacceptable de démanteler entièrement 
des services d’accueil dans les administrations au motif de la simplification des conditions d’accès à ces 
services publics par la voie numérique. Il s’agit d’ailleurs, n’en doutons pas, d’un prétexte pour réduire les 
effectifs : encore et toujours la main-mise de la logique budgétaire que nous dénonçons dans ce domaine 
comme dans d’autres.  
Certes l’évolution des technologies est inéluctable et l’informatique est évidemment source de progrès. Il ne 
s’agit donc pas de s’enfermer dans une position passéiste mais de réclamer haut et fort que l’on doit laisser au 
citoyen, à l’usager, le libre choix d’utiliser ou non la procédure dématérialisée. C’est un droit absolu. Nul ne 
doit être contraint, à cause d’une formalité imposée par la loi, à acquérir un matériel informatique et surtout de 
prendre à sa charge les frais de consommables – parfois élevés – pour disposer des documents, version 
papier. 
C’est la négation même du service public que de transférer la charge sur l’usager, quand ce n’est pas l’obliger 
à recourir à un professionnel moyennant rémunération. 
Il est urgent de prendre la mesure des conséquences de ce que l’on met en place aujourd’hui dans notre 
société. On ne peut contraindre une société à s’adapter à marche forcée à l’évolution de la technologie et 
exclure, dans le même temps, des catégories de citoyens plus fragilisés mais qui n’en sont pas moins des 
contribuables.  
 

LE LIEN FGF FO 
 
 

 Quel est le prix d’une chambre dans un EHPAD ? 
 
Aujourd’hui, l’entrée en EHPAD (établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) se fait de 
plus en plus tardivement et le plus souvent lorsque la perte d’autonomie ne permet plus le maintien à domicile.  
Le budget à la charge des résidents et/ou de leurs familles, s’il n’est pas le seul élément qui guide le choix de 
l’établissement (l’urgence de la prise en charge, la situation géographique, la qualité de l’accueil, le projet de 
l’établissement… interviennent dans ce choix), reste toutefois un paramètre déterminant.  
 
Il faut savoir que la loi d’Adaptation de la société au vieillissement (ASV) entrée en vigueur en 2016, a 
renforcé l’information sur les prix pratiqués dans les EHPAD. Elle rend désormais obligatoire la transmission 
chaque année de leurs prix d’hébergement et de leurs tarifs dépendance à la CNSA (Caisse nationale de 
solidarité pour l’autonomie).  
 
La lettre de l’UCR-FO a relevé avec intérêt les analyses de la CNSA* portant sur les données transmises par 
les 6 156 EHPAD, soit 82% des établissements.  
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 Combien coûte un hébergement en EHPAD ?  
Le prix médian d’une chambre individuelle EHPAD s’élève en 2018 à 1 977 euros€ par mois, hors aides 
publiques éventuelles (enregistrant une augmentation de +1,22% par rapport au prix médian constaté en 
2017).  
Ce chiffre résulte de l’étude de la CNSA de novembre 2019 susvisée, laquelle, chaque année, analyse les prix 
des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). Ce prix médian mensuel 
prend en compte le coût de l’hébergement et le tarif dépendance correspondant au tarif GIR 5 et 6, c’est-à-
dire le prix minimum à payer par tous les résidents d’un EHPAD. Le prix hébergement et le tarif dépendance 
sont en effet les deux composantes du prix à payer (hors aides publiques) par le résident ou la famille, le 
forfait soins étant pris en charge par l’Assurance-maladie.  
On relève des écarts de prix importants entre les EHPAD : 10% des EHPAD facturent un prix mensuel 
inférieur à 1 697 euros et 10% des EHPAD facturent un prix mensuel supérieur à 2 861 euros.  
 

 
 
 
 Le statut juridique des établissements est un élément expliquant les différences de prix  
Les EHPAD publics ont les prix mensuels médians les plus bas (1 842 euros), les EHPAD commerciaux les 
prix les plus élevés (2 710 euros) alors que les EHPAD privés à but non lucratif ont un prix médian un peu plus 
élevé que les EHPAD publics.  
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 Des disparités tarifaires géographiques très marquées  
Les écarts de prix entre départements restent importants. On constate que le prix médian par département est 
nettement plus élevé dans les zones urbaines, notamment à Paris et les Hauts-de-Seine que dans les zones 
rurales comme par exemple la Haute-Saône.  
Cela met en évidence une corrélation entre le prix médian d’un hébergement en EHPAD dans un département 
et le prix moyen au mètre carré d’un logement situé dans ce même département. Le classement des prix 
médians départementaux montre que :  
- pour les EHPAD publics, le tarif médian mensuel le plus bas est en HauteSaône, soit 1 611 euros  
(16 EHPAD) ; le plus élevé se trouve à Paris, soit 2 820 euros (10 EHPAD) ; 
- pour les EHPAD privés non lucratifs, les tarifs médians mensuels les plus bas sont observés en Haute-
Saône, soit 1 636 euros (10 EHPAD) et dans le Cantal, soit 1 668 euros (14 EHPAD), les tarifs médians les 
plus élevés en métropole se trouvent dans les Hauts-de-Seine, soit 2 840 euros (25 EHPAD) et à Paris, soit 
2 892 euros (28 EHPAD) ;  
- dans les EHPAD privés commerciaux, les tarifs médians mensuels les plus bas se trouvent en Haute-Saône, 
soit 1 976 euros (1 EHPAD), en Haute-Loire, soit 1 779 euros (1 EHPAD), dans la Creuse, soit 2 003 euros 
(2 EHPAD) et en Charente, soit 2 132 euros (15 EHPAD). On observe que le prix médian d’une place en 
hébergement permanent est plus cher dans les départements des Hauts-de-Seine, soit 3 581 euros 
(54 EHPAD) et à Paris, soit 4 669 euros (28 EHPAD). C’est à Paris que les tarifs mensuels des EHPAD privés 
commerciaux varient le plus (rapport interdécile = 1,93).  
Ces disparités de prix s’expliquent en partie par le fait que les EHPAD publics et commerciaux ont 
globalement des implantations géographiques et des époques de construction différentes. Les EHPAD 
commerciaux sont des structures plus récentes (ouverts globalement après 1991, ils doivent encore être 
amortis financièrement, ce qui a un impact sur le prix hébergement facturé), implantés majoritairement sur des 
territoires urbanisés où le prix du foncier est plus élevé (ce qui impacte le prix hébergement facturé aux 
résidents) alors que les EHPAD publics sont majoritairement plus anciens (ouverts avant 1991). Enfin, les 
EHPAD privés non lucratifs ont une implantation géographique plus concentrée dans l’est de la France et au 
sud de la Loire et ont été ouverts régulièrement tout au long de la période étudiée dans le cadre de l’analyse.  
 
_________ 
*Analyses statistiques n°8, octobre 2019. Les prix en EHPAD en 2008. Direction des établissements et services médicaux. 

 
 

 Quelques chiffres 
 
 

 

 70% : c’est l’augmentation des charges de copropriété depuis 2000. 
Aujourd’hui, il faut prévoir un budget d’environ 50€/m2/an. 

 4 millions : c’est le nombre de séniors en perte d’autonomie estimé pour 2050 
(soit presque 2 fois plus qu’aujourd’hui, selon l’INSEE juillet 2019). 

 3,9 millions de proches aidants apportent une aide régulière à une personne 
âgée de 60 ou plus vivant à domicile. 

 16% : c’est le taux de chômage des personnes handicapées en 2019, soit 
deux fois plus que la moyenne nationale. 

 502 400 : c’est le nombre de destructions d’emplois salariés, principalement 
dans l’intérim, à la fin du 1er trimestre 2020. 

 22,6% : c’est la hausse du nombre de demandeurs d’emplois de catégorie A 
entre mars et avril 2020. 

 410€ c’est en moyenne la perte de salaire pour les salariés en chômage 
partiel pendant les 8 semaines de confinement. 
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 Rions un peu !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bulletin d’adhésion au SNPTP FO Défense  
Année 2020  

 
 
 

Adhésion à la section « retraités » du SNPTP :……50,00 € 

 
NOM :  .............................................. Prénom :  ........................................  
 

Adresse :  ....................................................................................................  
 ....................................................................................................................  
 

Tél :  ..........................................................  
 
Adresse e-mail :  ............................................................... @ .................................................  
 
Chèque à l’ordre de « SNPTP FO DEFENSE » à expédier à : SNPTP FO DEFENSE 
 46 rue des Petites Ecuries 
 75010 PARIS 
 

Dès réception du présent bulletin d’adhésion (vous pouvez le recopier si vous ne pouvez pas l’imprimer), la carte d’adhérent vous  
sera adressée. Dans l’attente, recevez toutes mes amitiés syndicalistes. 

 

L’institutrice essaie d’expliquer à un élève nul 
en calcul la règle de soustraction : 

- Suppose que ton père donne mille euros 
à ta mère, puis il lui reprend trois cent 
euros. Dis-moi ce que cela donne comme 
résultat ? 

- Une scène de ménage, Madame ! 

- Je sais que tu as un amant, dit un mari à sa 
femme, et en plus j’ai appris que c’était mon 
ami d’enfance quand nous étions au 
pensionnat ! 

- Qu’est-ce qui te fait dire cela ? 
- En faisant le ménage ce matin, comme tu 

n’étais pas là, j’ai trouvé son doudou sous 
le lit ! 
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 Solutions du sudoku et des mots croisés  
(parution « Echangeons sur la retraite » n° 47 – 3ème trimestre 2020) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mots croisés  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

    
 

      
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 T O U R D E F R A N C E 

2 H I  E O N  I N O  S 

3 E S C A L A D E  N O  

4 R E E L  R I L L O N S 

5 A A  I N C A  A B E  

6 P U I S  H  A I S E E 

7 I  D E V I S  E T  R 

8 E N E E  E  L  A I R 

9  I A S I  F E I N T E 

10 I L L  F A  D O T E R 

2 9 8 5 6 1 3 7 4 

 4 1 3 2 8 7 9 6 5 

7 6 5 4 3 9 8 1 2 

3 2 6 1 5 8 7 4 9 

5 7 1 9 4 6 2 8 3 

9 8  3 7 2 6 5 1 

1 4 7 8 9 3 5 2 6 

6 3 2 7 1 5 4 9 8 

8 5 9 6 2 4 1 3 7 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

8    3     

  2       

 3    1 9 7  

  4 1    9  

3  1 2  8 4  5 

 9    5 1   

 2 5 9    8  

      2   

    4     

S
U
D
O
K
U
U 

Vertical 
  1 – Chaleureusement. 
  2 – Orignal. 
  3 – Couleur – Durée. 
  4 – Boisson alcoolisée – Aire. 
  5 – Station de radio – Refuser. 
  6 – Pensée. 
  7 – Course de fond – Le meilleur. 
  8 – Prix. 
  9 – Fendre – Arrivé. 
10 – Espace de temps – Tension. 
 

Horizontal  
  1 – Forum – Note. 
  2 – Savoir-faire – Adjectif possessif. 
  3 – Plante ornementale. 
  4 – Assemblée générale – Mort. 
  5 – Il peut être de dix – Renvoi. 
  6 – Impulsion – Choisi. 
  7 – Il peut être après échec – Individu. 
  8 – Dans – Il peut être de poule. 
  9 – Interjection – Notre Seigneur. 
10 – Affection. 

Solutions dans le prochain numéro ! 
 


