FGR-FP 95

Compte rendu de la CE du 11 février 2013
Absents : Patrick Fest, Nelly Pragout, Yannick Maurice
Excusés : Guy Martel, Jean Pierre Javelot et Jean-Marie Bontemps
1) APPROBATION DES C.R.

- Le CR de la CE du 16 novembre 2012 est approuvé.
- Le CR de l’AG du 20 novembre 2012 est approuvé après rectifications. Sylvie rajoute
quelques mots à propos de la régionale du 4 octobre. Le CR de la CE est approuvé.
René basculera les textes finalisés sur notre site.
2) LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Le projet 2 subit quelques modifications de détail. Il sera publié dans le bulletin 45 et soumis
au vote de l’assemblée générale de printemps du jeudi 18 avril 2013.
3) LE BULLETIN 45
CALENDRIER :

15 mars 2013 : Les articles doivent être impérativement envoyés aux membres de la CE avant
cette date.
26 mars 2013 : CE à la maison des syndicats et ultime relecture.
27 mars 2013 : dépôt de la maquette pour impression
29 mars 2013 : mise sous enveloppe, affranchissement et dépôt à la poste
SOMMAIRE

● Edito par Philippe : nouvelles attaques envers les retraités (avec 2 thèmes : réformes en vue
des retraites, et stigmatisation du retraité "nanti"…)
●Appel à candidatures pour la CE
●Règlement intérieur
●Convocation pour l’AG : Attention à la date et à la saison !!!
● Les infos du trésorier : cotisations, bilan financier 2012…
PISTES POUR LES ARTICLES À VENIR :

●René : Accord sur la flexibilité du travail
●Christiane et Jean-Marie : CODERPA et ARS. Le thème de la conférence de territoire
portera sur la fin de vie…
●Martine : comment financer la retraite.
●Sylvie : l’hôpital public ( territorialisation ? tarification à l’acte ? urgences…)
●Jacqueline : infos sur l’hôpital d’Argenteuil, s’il y a du nouveau.
4) CHRISTIANE ET LE CODERPA

Le CODERPA lance 2 enquêtes :
 Sur le conseil de la vie sociale : savoir s’il a été mis en place dans les EHPAD, obtenir
les 2 derniers CR. En cas de non réponse une visite de l’établissement est envisagée.
- Sur les transports : enquêter auprès des CCAS des communes et des associations. Faire en
sorte que les municipalités nous informent sur toutes les possibilités de transports… pas

seulement dans un but médical, mais aussi pour faire les courses, ou se rendre dans des lieux
culturels ou sportifs (théâtre, cinéma, piscine…)
- Le conseil général opère une refonte de son portail internet et (bonne nouvelle !) le
CODERPA a été consulté et associé à ce renouvellement. Le conseil général travaille sa
communication externe et une newsletter (la première) serait prête à partir. A découvrir.
5) INFOS EN VRAC

 La régionale Ile de France se tiendra le 16 mai 2013 de 9h30 à 13h au siège de la
fédération. Vous êtes tous les bienvenus…Tous les membres de la CE sont invités à y
participer.
 Philippe doit envoyer une lettre, d'une part, à Henri HERREIRA de « SolidairesFinances publiques » pour solliciter sa candidature à la CE, d'autre part, aux 3
membres de la CE régulièrement absents et non excusés.
Compte rendu rédigé par Sylvie PREMISLER

