FGR-FP 95

Compte rendu de la CE du vendredi 11 octobre 2013
Présents : Annie ABADIE, Géo BARBIER, Nicole BARLIER, Jean-Marie BONTEMPS, Henri
HERRERA, Jacqueline LE GUEN, Philippe MARIE, Guy MARTEL, René MATEOS, Sylvie
PREMISLER.
Absents excusés : Ginette BATTON – Christiane CHATELAIN – Martine BEAULU - Jean-Pierre
JAVELOT – JEAN-LOUIS TEYSSANDIER
1) CR DE LA CE DU 12 SEPTEMBRE 2013
Le CR est approuvé à l'unanimité.
2) INFORMATIONS POUR LE CONGRÈS DE POITIERS ET LA MOTION REVENDICATIVE
Philippe précise le calendrier des opérations et chacun peut se reporter à la circulaire N° 10 en date
du 4 octobre 2013 :
* Les premiers amendements seront recevables au siège national jusqu’au : 20 décembre 2013
L’introduction à la motion est du ressort du bureau national qui examinera d’éventuels
amendements, rédigera une version actualisée de l’introduction et l’enverra aux sections et aux
syndicats pour fin mai. La commission exécutive nationale du mardi 17 juin 2014 en débattra et le
congrès tranchera.
* Les groupes de travail se réuniront en février :
- 4 février - Fiscalité
- 5 février - Protection sociale
- 11 février – Fonction publique
- 18 février – Place du retraité dans la société.
Les résultats des travaux seront envoyés aux sections et syndicats début mars.
* Le projet de motion sera débattu lors des assemblées générales départementales du
printemps 2014 et dans les syndicats.
* Les éventuelles nouvelles propositions d’amendements seront reçues au siège national jusqu’au :
mercredi 28 mai 2014
* Les commissions du congrès finaliseront le projet de motion revendicative et le congrès votera à
l’issue de la séance plénière du jeudi 19 juin.

3) ELABORATION DU BULLETIN 47
René présente la maquette provisoire qui est déjà bien avancée.
Philippe : son édito parviendra à la fin des débats parlementaires afin qu’il colle au mieux à l’actualité.
Sylvie : réalise une version courte du CR de l’AG de printemps afin d’alléger la lecture des dernières
pages. La version longue est lisible sur le site FGR95.
Nicole: propose que l’on ajoute un encadré sur la disparition de 5 CIO du Val d’Oise et souhaite que le
bulletin se départementalise dans le choix de ses infos.
Christiane: son article va être étoffé + annonce d’un site spécial seniors
L’idée germe de réaliser un bulletin spécial N°48 préparant notre réflexion quant à la future loi
concernant le vieillissement démographique et la "dépendance". Voici quelques pistes à affiner et
compléter :

Philippe : le vieillissement une chance … !!!
Christiane et Jean Marie : La situation du département (les besoins, l’offre, les réalisations, les
réformes à envisager…) et le CODERPA new-look de nos rêves
Sylvie : La silver economy et le business de la vieillesse avec les EHPAD à but lucratif (ORPEA,
MEDICA, DOMUSVI et KORIAN …)
René : Et si on délocalisait les vieux ???... les Allemands exportent aussi leurs grands-parents
(analyse du Monde Diplo - N° 711 - Juin 2013) et nous ?
Henri : Investir en résidence senior ou médicalisée : le placement idéal pour vous permettre d'obtenir
des revenus complémentaires nets d'impôts !!!! réduction d’impôt sans risque locatif,
récupération de la TVA … (Loi Censi-Bouvard).
4) PREPARATION DE L’AG DU JEUDI 21 NOVEMBRE 2013
Christiane a trouvé l’intervenante en la personne de Jeannine GALLET directrice de l’ADSSID
(Association pour le Développement & le Service des Soins Infirmiers à Domicile dans le Val
d'Oise). L’initiative de cette création est liée à la canicule de 2003. L’association réalise des soins
infirmiers d’hygiène et de confort, de l’éducation thérapeutique des évaluations de maintien à
domicile… Tout ceci sur prescription médicale prise en charge à 100 % par l’assurance maladie. Les
interventions concernent près d’une trentaine de villes du département et s’adressent à environ 320
patients, en lien avec le service de gérontologie d’Argenteuil.
6) CALENDRIER PRÉVISIONNEL (au-delà de l’AG départementale du jeudi 21/11 /2013) :
 Vendredi 6 décembre 2013 : CE 95, de 9h30 à 12 h à CERGY, maison des syndicats:
Etude de la motion revendicative pour le congrès de Poitiers : premiers amendements.
 Vendredi 24 janvier 2014 : CE 95, de 9h à 13h , CERGY même lieu :
a) préparation bulletin départemental (numéro spécial 48) autour de la loi sur le vieillissement (perte
d’autonomie et dépendance) ;
b) motion
revendicative suite .
 Jeudi 3 avril 2014 : CE 95, de 9h30 à 12h , CERGY même lieu :
a) préparation bulletin départemental 49 (envoi des articles à René pour le 27 mars).
b) mise à jour de la motion revendicative et préparation de l’AG départementale de printemps.
 Mardi 6 mai 2014 : AG départementale de printemps (préparatoire au congrès de Poitiers 17-19
juin 2014) au LEP Escoffier à Eragny (suivie d’un repas).
Ce calendrier pourra éventuellement être étoffé en fonction de l’actualité.
Il faut 2 délégués pour le congrès de Poitiers avant le 6 décembre.
Compte rendu rédigé par Sylvie PREMISLER

