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Bonne année 2021
Bon
Chers amis,
Une bonne année à toutes et à tous,

ne année 2021

en espérant qu’elle soit plus clémente, apaisante,
et en espérant de pouvoir se revoir et reprendre toutes les activités
en 2021 !

Adieu à l'an ... foiré,
Bonjour à l'an...chanté !
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Lettre d’information p.2
La solidarité en temps de covid
Un grand, grand merci à vous tou-te-s !!!!
Vous êtes nombreux à nous avoir écrit ou téléphoné pour nous remercier et
pour nous féliciter pour « tout ce que vous faites ». Ceci nous fait plaisir,
nous touche et nous remonte le moral quand la nostalgie nous gagne à force
de voir le local vide…
Comme nous l’avons déjà écrit dans les dernières lettres d’information,
notre souci reste celui d’être présents, en contact, disponibles et
accessibles. Vous pouvez nous joindre par téléphone ou passer au local
(sur rdv), pour échanger quelques mots ou nous donner des nouvelles.
Nous savons bien que les activités en visioconférence ne peuvent pas
remplacer le contact humain…Nous savons bien que « la solitude est pire
que la faim » comme nous a dit une dame que nous avons rencontré
pendant les visites à domicile que nous avons fait au mois de décembre… Il
n’est pas facile de concilier l’importance du lien social tout en prenant les
plus grandes précautions pour se protéger.
Cependant il faut faire preuve d’une grande prudence afin d’éviter tout
risque de contagion. Ceci est très important pour nous.
D’autant que l’interdiction préfectorale de reprendre des activités
collectives demeure.
C’est pourquoi, malgré certaines demandes de reprise des activités
conviviales au local, nous ne pouvons pas reprendre les activités en
présentiel et ceci tout à fait à contrecœur
…En attendant…
les personnes qui le souhaitent peuvent s’inscrire dans les ateliers mémoire en
ligne tous le lundi après-midi et dans les ateliers de technique Alexandre en
ligne tous les jeudis matin. Hacène reste disponible pour animer les ateliers
sophrologie en ligne. Et les personnes qui le souhaitent peuvent faire de la
gymnastique, accompagnées par les enregistrements de Rita.
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Lettre d’information p.3
Du nouveau
Certains d’entre vous nous ont fait parvenir des suggestions.
La première : des échanges épistolaires. Nous avions essayé déjà au printemps
dernier, sans réussir à donner suite à cette belle et ancienne forme de
communication. Nous pouvons répéter l’essai. A vos plumes !
Vous écrivez une lettre à un correspondant inconnu et l’envoyez à l’association. Nous
la renvoyons à une autre personne participant à cet échange. Les personnes
pourront rester dans l’anonymat ou pas. Nous lirons les textes pour nous assurer
qu’ils ne contiennent pas des contenus injurieux.
La deuxième : certains d’entre vous nous font part du fait qu’ils n’ont personne
avec qui partager un coup de fil…ou une promenade…Les personnes qui souhaitent
être mise en contact les unes avec les autres peuvent nous envoyer leur nom,
numéro de téléphone et demande (échanger conversations téléphoniques ou
promenades) et nous les transmettrons aux autres ayant manifesté la même
demande…

Comptoir des Solidarités
Les coups de mains en bricolage, dépannage informatique, tri de documents
administratifs, etc, ont repris.
Si vous en avez besoin, téléphonez pour prendre rendez-vous : 01 42 23 43 95.

Doctolib
A l’enseigne de l’accès aux soins et la santé en ligne et au vu des circonstances
actuelles, nous proposons un accompagnement par téléphone à toute personne
équipée d’outils informatique, d’une connexion à internet et d’une adresse mail.
- créer son espace personnel sur le site Doctolib,
- prendre des rdv et recevoir et transmettre des documents médicaux en ligne.
Uniquement les mercredis sur inscription au 01 42 23 43 95
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Lettre d’information p.4
Edito
Des retraités confinés mais mobilisés !
Les droits sociaux et les libertés ne sont pas négociables !
La crise sanitaire, mal gérée par ce gouvernement, se
transforme en grave crise économique, sociale, écologique et démocratique. À chaque annonce, des milliers de personnes basculent dans une extrême pauvreté. Elles sont de plus en plus nombreuses à ne
plus pouvoir subvenir à leurs besoins essentiels et vitaux. Les rangs de celles et ceux privés d’emploi
grossissent inexorablement...
Les mois de novembre et décembre derniers ont vu
de nombreuses initiatives... pour la défense du pouvoir d’achat ; pour l’emploi, les droits sociaux et les
libertés ; contre la proposition de loi de “Sécurité Globale” synonyme de libertés publiques en danger
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Lettre d’information p.5
Revalorisation des pensions, le compte n’y est pas !

Communiqué de 9 organisations de retraités, le «Groupe des 9" dont UNRPA fait part

Cela n'était pas acquis, mais les nombreuses mobilisations des retraités en 2018, 2019 et 2020 ont
permis que la loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2021 respecte la règle, que les pensions
de retraites soient revalorisées en fonction de l'inflation.
Au 1er janvier 2021 les pensions de base du secteur privé et public augmenteront de 0,4 %. Et cela de façon identique pour tous les retraités, contrairement à l'année 2019 où une indexation différente selon les
revenus, avait été appliquée. Rappelons qu'en 2018, aucune revalorisation n'avait été retenue ... alors que la
CSG augmentait pour beaucoup, ce qui diminuait la pension nette.
Devons-nous nous en contenter ? Non, car le compte n'y est pas, tant s'en faut. Depuis vingt-deux ans
toutes les raisons sont bonnes pour justifier une réduction des pensions : le nombre « pléthorique » des retraités, l'endettement du pays, celui de la Sécurité Sociale et aujourd'hui la crise sanitaire et économique
liée à la pandémie.
De fait, le pouvoir d'achat des retraités n'a cessé de baisser depuis. Ainsi, de 2008 à 2019, les prix, hors tabacs, ont augmenté selon l'Insee de 12,93 %, le SMIC de 20,3 %, mais les pensions de 8,60 % et les complémentaires de 6 à 8 %. L'augmentation de 25 % de la CSG a été le moyen de réduire le pouvoir d'achat
des retraités en contournant l'impossibilité légale de réduire les pensions. Le résultat ? Un appauvrissement
des retraité.e.s.
En septembre 2020, une personne âgée de soixante-dix ans et plus sur deux déclarait avoir des difficultés
financières, selon une enquête Opinion Way. La France, 6e puissance économique au monde, compte plus
d'un million de retraités pauvres en 2019. La crise sanitaire a considérablement aggravé leur situation et de
plus en plus de retraités ont recours aux aides alimentaires.
La pandémie ne peut justifier que l'on sacrifie les « anciens ». Au contraire. Principales victimes du virus, faut-il ajouter à leur peur du virus et aux effets de l'isolement, celle des fins de mois difficiles ? Faut-il
les soumettre à des campagnes systématiques les opposant aux jeunes actifs pour leur faire accepter ces sacrifices ? Au risque de détruire la solidarité entre les générations, indispensable en temps de crise. Alors
que rien n'est demandé aux « premiers de cordée », dont certains se sont honteusement enrichis pendant la
pandémie. A quoi auront-ils servi pendant cette crise ?
Ce dont nous sommes sûrs, c'est que l'économie et la vie sociale ont besoin des retraités. Ils sont des consommateurs essentiels à l'activité économique mais surtout des acteurs de nombreuses activités et associations à vocation sociale et humanitaire. Des activités précieuses pour faire face aujourd'hui et demain aux
effets de la pandémie et à ses conséquences économiques. Pour toutes ces raisons et bien d'autres, 9 organisations de retraité.e.s, sont déterminées à réagir à toute tentative de réduire nos pensions et notre
pouvoir d'achat. Nous comptons sur votre soutien et votre participation aux actions que nous engagerons, actifs et retraités ensemble !
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