FGR-FP 95

Compte rendu de la CE du vendredi 6 décembre 2013
Absents excusés : Annie ABADIE, Nicole BARLIER, Ginette BATTON, Christiane
CHATELAIN, Jean-Pierre JAVELOT, Jean-Louis TEYSSANDIER.
1 ) BULLETIN SPÉCIAL N°48
préparant notre réflexion quant à la d’une future loi concernant le vieillissement
démographique et la "dépendance", et alimentant notre débat interne sur la motion du congrès
de Poitiers
Attention ! Envoi des articles à René pour le lundi 20 janvier 2014, dernier délai.
Qui écrit … quoi ?
Philippe :
►Le vieillissement une chance … !!!
► Retrouver le texte lu en AG sur la défiscalisation EHPAD
Christiane et Jean Marie :
► La situation du département (les besoins, l’offre, les réalisations, les réformes à envisager…)
► le CODERPA new-look de nos rêves (ligne d’horizon ou ligne de fuite…)
► la Résidence intergénérationnelle de Gonesse
Sylvie :
►La silver economy
►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 ?
et la maquette ☺
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 CensiBouvard) Non !!! c’est un attrape-nigaud à la Center-park ou Pierres et Vacances. S’appuyer sur le texte lu par
Philippe en AG.
►Vétheuil seul projet MARPA/Crèche à ce jour, en France. Particularité : projet
intergénérationnel avec une structure d'accueil petite enfance de 16 places. Réponse à une double problématique :
la perte d'autonomie de ses personnes âgées et leur offrir un lieu de vie de type « familial » proche de leur
environnement initial et rendre attractif le territoire aux jeunes couples, favoriser leur installation en créant des
services de proximité et notamment un service d'accueil petite enfance.
Rapport Broussy : Supprimé
Mise en doute des termes employés, et du cadre idéologique imposé à la réflexion.
vieillir = déclin de l’individu et coût pour la société
????
Martine : Aide à domicile, professionnalisation ADMR et UNA … A quel prix …

2) TRAVAIL SUR LA MOTION POUR LE CONGRÈS DE POITIERS

Réflexion collective sur les paragraphes concernant la fiscalité. René bascule nos
amendements au national pour le 20 décembre.

3) RAPPEL DES REUNIONS
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
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

