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  Le bien vieillir 

L’amélioration de la qualité de vie des personnes vieillissantes, passe par une anticipation, 

une identification des besoins, un accompagnement approprié et une information claire tant 

pour les aides matérielles que financières. 

La dépendance est une problématique à la fois individuelle, familiale et collective, il est 

donc indispensable de Prévenir la perte d’autonomie : 

► En préservant l’indépendance dans les activités quotidiennes tant physiques 

qu’intellectuelles et en maintenant une vie sociale active. 

► En se nourrissant correctement 

► En favorisant le vieillissement en bonne santé par une surveillance des maladies 

chroniques, des traumatismes (chutes), et de la santé mentale 

► En développant des indicateurs de santé pour le repérage des populations en amont de la 

perte d’autonomie. 

Dans ce contexte la loi grand âge et autonomie pourrait susciter des espoirs pour les 

personnes dépendantes tant dans les EHPAD qu’à domicile à condition que le volet 

financier permette une amélioration de leurs conditions de vie et libère les familles de la 

charge financière.  

Pour cela il faut revaloriser le statut des salariés travaillant dans le domaine de la 

dépendance, tant dans les institutions qu’à domicile. 

D’où la nécessité de créer une 5ème branche au niveau de la Sécurité Sociale en centralisant 

les fonds dédiés à l’autonomie actuellement éparpillés. Sans oublier les fonds de la journée 

de solidarité. 

Oui, il y a urgence à légiférer pour la mise en œuvre d’une loi répondant aux besoins 

sociétaux de la population vieillissante et des personnes âgées en perte d’autonomie. 

          Patrick GOSSELIN   

          Président de l’ADIR CFTC 44 

 

 



 

 

Manifestation du 1eroctobre 2021 à St Nazaire et à Nantes 

Les revendications des retraité.e.s doivent être entendues ! 

  

Courriel envoyé aux députés et aux sénatrices et sénateurs du département,  

au président du département et à la présidente de Nantes Métropole 

Mesdames et Messieurs les Député.e.s de Loire-Atlantique, 

  

Aujourd’hui 1er octobre et dans le cadre d’une journée nationale de mobilisation, 

l’intersyndicale départementale des retraité.e.s CGT, FO, CFTC, CFE-CGC, FSU, Solidaires, 

FGRFP et LSR organisaient deux rassemblements des retraités à Nantes et Saint-Nazaire 

pour demander la satisfaction des revendications des retraité.e.s. 

  
A l’issue de ces rassemblements, les porte-parole de nos huit syndicats et associations ont 

déposé une motion en ce sens à la Préfecture et à la sous-Préfecture. (Motion portant sur les 

Augmentation des retraites, pensions de base et complémentaires - Sécurité sociale – santé – autonomie - 

Services publics.) 

Nous vous joignons copie de cette motion et vous remercions de l’écho que vous lui 

donnerez et des réponses que vous lui apporterez. 

Soyez assurés, Mesdames et Messieurs les Député.e.s de Loire-Atlantique, de nos 

salutations syndicalistes les meilleures. 

PS: chacune de vos réponses sera évidemment portée à la connaissance des adhérent.e.s 

de nos huit syndicats et organisations de retraité.e.s. 

      

   

 

             

 

  

Prévue l’année dernière, cette sortie va enfin pouvoir avoir lieu cette année après une accalmie de la COVID. 

Une vingtaine de nos adhérents s’est donc réunie Quai Wilson pour prendre le car qui doit nous emmener dans la région 

de Guérande. Après quelques jours de très forte chaleur, nous sommes très surpris des quelque 16 degrés de ce matin-là, 

et les petites robes ou jupettes de certaines sont un peu légères à 8 h du matin ! … 

 

La visite des remparts de Guérande se fait avec l’aide de la guide très expérimentée prévue par la société qui nous 

transporte toute cette journée. Puis, nous prenons la direction des marais salants où nous apprenons comment on récolte le 

sel et la fleur de sel dans les œillets grâce à 3 éléments : l’eau, le vent et le soleil et surtout beaucoup de travail de la part 

des paludiers.  

Nous prenons ensuite la route pour le village de Bréca où un très bon repas nous attend, dans la bonne humeur avec notre 

sympathique chauffeur. 

Puis, nous nous partageons en 2 groupes : soit pour aller en barque en Brière, soit en calèche dans les rues de Bréca pour 

admirer ses magnifiques chaumières. Puis, un petit moment libre nous permet de faire la visite à pied du charmant village 

de Khérinet qui mérite le détour et déguster une dernière bolée de cidre avant de reprendre notre moyen de transport, dans 

la bonne humeur comme toute cette journée. Arrivés vers 20 h. à Nantes, nous nous disons : à l’année prochaine !... 

 

 



Vulnérabilité des seniors 
La vulnérabilité de la personne âgée prend la forme d’une fragilité psychologique, d’une suggestivité qui l’expose 

dans sa vie civile à des atteintes abusives à son consentement et qui peut la rendre inapte à prendre des décisions 

personnelles que sa santé ou sa sécurité requièrent (actes médicaux, choix de lieu de résidence, ...). 

La vulnérabilité spécifique des personnes âgées pose donc un 

problème de protection car si le droit reconnaît la démence, il est 

peu sensible aux stades qui la précèdent. 

Les troubles cognitifs atteignant les personnes âgées et des 

personnes handicapées se distinguent par leur caractère évolutif. 

Les personnes âgées sont particulièrement exposées à la 

spoliation de leurs biens. 

L’incidence globale de la vulnérabilité sur la condition civile des personnes âgées n’est pas neutre. Elle contribue à les 

priver du pouvoir de décider de leur mode de vie et facilite la remise en cause des actes qu’elles consentent. La 

protection de la personne âgée au nom de sa vulnérabilité risque de se solder par la perte de son autonomie. 

Trois situations de vulnérabilité ont ainsi été définies : 

 - l’absence de lien social récent 

 - la faiblesse des revenus 

 - forte limitation fonctionnelle dans les activités de la vie quotidienne. 

Le cumul de ces situations de vulnérabilités est amplifié par de mauvaises habitudes de vie, de la détresse 

psychologique, des pensées suicidaires et un moindre accès aux soins. 

Si la crise liée à l’épidémie de la Covid-19 accentue certains risques et en fait émerger de nouveaux, elle accélère la 

prise de conscience de ces situations par la société. 

Les personnes âgées déclarent, en effet, s’être senties fragiles depuis le début de la crise sanitaire devant : 

 - le risque infectieux 

 - le risque sur la santé sociale 

 - les difficultés d’ordre psychologique 

 

Une politique volontariste de 

prévention et d’accompagnement des situations de vulnérabilité doit être approfondie, 

organisée et pérenne !  

****************************************************************** 

    

 

 

 
Notre prochaine sortie est programmée pour le 16 juin 2022 et nous comptons naturellement sur votre 

participation pour partager un moment convivial et sympathique qui nous permet de tous se retrouver 

 

La traditionnelle Galette de l’ADIR aura lieu le mercredi 19 janvier 2022 

Notre congrès est fixé au 7 avril 2022 à BOUAYE – Retenez dès à présent cette date !  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADIR CFTC44 
 

3 Place de la Gare de l’Etat 

Case Postale N° 3 

 

44276 NANTES CEDEX 2 

 

Tél. 02 51 71 80 90 

 

udircftc44@yahoo.fr 
 

 

 

 

Il y a ceux qui font quelque chose :  
 

Ceux qui, 

Ardemment ou patiemment 

Sporadiquement ou inlassablement 

Habilement ou maladroitement 

Font quelque chose pour les autres. 

Et puis, il y a ceux qui leur disent : 

Ce qu’il faut faire 

Ce qu’il faudrait faire 

Ce qu’il aurait fallu faire 

Et leur cohorte est nombreuse. 

Il y a ceux qui disent comment il faudrait faire 

(pas rares, mais rarement d’accord) 

Il y en a quelques-uns qui disent : 

Comment on peut faire ; 

Et ils sont bien utiles. 

Inestimable et discret, il y a celui qui sait 

Comment on peut faire, 

(mais il ne le dira que si vous le lui demandez) 

Il y a ceux qui en profitent 

Et qui ne disent rien. 

 

 

 

Ceux qui disent « merci » 

Ceux qui disent « mais » 

Ceux qui disent… oh ! que ne disent-ils pas ? 

Il y a ceux qui n’en profitent pas 

Parce qu’ils n’osent pas 

Parce qu’ils ne veulent pas 

Parce qu’ils n’y pensent pas 

Parce qu’ils ne peuvent pas. 

Mais enfin, MERCI à ceux qui 

Patiemment ou ardemment  

Inlassablement ou sporadiquement 

Maladroitement ou habilement  

 

Font, pour les autres, quelque chose. 

 

 

L’ensemble des membres du 

bureau 

vous présente leurs meilleurs 

vœux et vous souhaite une 

 

ATENTION :  Modification de notre numéro de téléphone   02 51 71 80 90 

 


