
 
  

 

 

 

 
Editorial 

 

GRAND SHOW MEDIATIQUE, 

MENSONGES, INDECENCE ET CYNISME 

Je ne m’étendrai pas sur le grand show 

médiatique qui fait suite au mouvement des 

gilets jaunes (GJ). Nous ne savons pas 

aujourd'hui comment se terminera cette 

secousse sociale qui traverse notre pays 

mais il y aura forcément des traces 

profondes et des enseignements à en tirer, 

notamment pour nos syndiqués et notre 

CGT. 

Par contre, je ne pense pas qu'il y ait 

beaucoup de bénéficiaires du RSA, de 

demandeurs d'emploi et les habitués des 

restos du cœur qui participent à ce soit 

disant grand débat. 
 

QUAND ON DIT LA MOITIE DE LA VERITE 

ON NE DIT PAS LA VERITE ! « Dixit Macron» 
 

Alors là, on peut s’étendre ! Déjà, avec 

l’annonce de l’exonération de 

l’augmentation de la CSG (la formule est 

savoureuse !) pour les retraité(e)s touchant 

moins de 1 200 €, nous avions réagit en 

soulignant que c’était l’ensemble des 

revenus du foyer fiscal qui était pris en 

compte et, rebelote avec le seuil de 2000 €. 

Pour exemple : avec 2 parts fiscales, le 

revenu fiscal de référence doit être inférieur 

à 34 636 euros. Et il en est ainsi pour l’accès 

à beaucoup de prestations et notamment le 

minimum vieillesse. 
 

Il est temps aussi de  rappeler au Président 

de la République ses promesses électorales 

sur le maintien du pouvoir d achat des 

retraités. De nombreuses vidéos existent 

concernant ce moment savoureux !  
 

Quelle différence avec l’indécence et le 

cynisme d'aujourd'hui ! 
 

Les retraités sont partie prenante de toutes 

les initiatives revendicatives. Cette présence 

est reconnue par tous. 

En ce début d’année, dans l'Yonne, nous étions plus de 50 cégétistes à 

Joigny le 29 janvier (voir compte rendu ci-joint), nous étions 250 dans les 

rues de Sens le 31 janvier pour aller rendre à Macron ses pseudos 

cadeaux de noel via sa députée LREM («Reprenez vos cadeaux et rendez-

nous notre pouvoir d’achat». 

Le 5 février nous étions avec les actifs, plus de 450 dans les rues 

d’Auxerre, dans le cadre de l’action confédérale CGT. 

 

Dans le même temps, à chaque déplacement, Macron est interpellé par 

les retraités. Ils lui rappellent, preuves à l appui, leurs difficultés de vie et 

leurs attentes. Cette réaction n’est pas due au hasard. Elle découle de nos 

distributions de tracts sur les marchés et les lieux de vie des retraités. 

Seraient-ils aussi à l'aise pour agir s'ils n avaient pas eu en main nos tracts, 

nos journaux ou la revue Vie Nouvelle  ? 

 

Ce qui est nouveau, c'est que la révolte provoquée par l’augmentation de 

la CSG est à la fois celle des retraités mais aussi de leurs enfants ou petits 

enfants. Elle devient intergénérationnelle. 

A partir de ce constat, il n'est pas surprenant que de nombreux retraités 

se retrouvent avec les gilets jaunes sur les ronds points et soient même 

parfois leur porte parole. 

 

Cette présence doit nous interpeller : pourquoi ne sont-ils pas à nos cotés 

dans la CGT ? Mais nous ne pouvons pas en rester à l’interrogation, nous 

devons trouver des solutions pour être la CGT de tous les âges et en tout 

lieu du département. 

 

Nous devons travailler à créer des bases nouvelles, nous devons créer des 

lieux d'échanges au plus profond de nos départements par un travail en 

commun avec nos unions locales. Ces lieux d'échanges et de débats 

répondraient ainsi à une attente des retraités car, au delà  des 

revendications exprimées, ils vont sur les ronds points pour briser leur 

solitude. Notre objectif sera aussi d'y faire émerger des revendications, de 

les transcrire sur des cahiers « revendicatifs » ou de « doléances » (peu 

importe le nom), puis aller les porter auprès de l’élu(e) le plus proche. 

 

Nul doute que notre prochain Congrès Confédéral qui se tiendra du 13 au 

17 Mai à Dijon abordera l’ensemble de ces préoccupations qui ne 

concernent pas exclusivement les retraités.  

 

En ce qui nous concerne le prochain rendez-vous départemental 

revendicatif et de mobilisation pour la défense de notre pouvoir d'achat 

est déjà fixé pour le 11AVRIL. 

  Patrick SALLES 

LE RETRAITE C.G.T  

DE L'YONNE - FEVRIER 2019 

 



 

 
 

 
 

Le 31 janvier, à l’appel du « groupe des 9 », les retraités ont de nouveau manifesté. 
140 initiatives et manifestations à travers le pays. 

Malgré une météo exécrable, ce sont plus de 50 000 retraités qui ont, à nouveau, rappelé au 
gouvernement leurs revendications et notamment celles qui touchent au pouvoir d’achat, au 
montant des pensions et la sauvegarde de leur retraite. Les retraités ont répondu à Macron en 
lui disant « reprenez vos cadeaux et rendez nous notre pouvoir d’achat ». 

 
 

 
Sur notre département de l’Yonne, de nombreuses 
diffusions sur les marchés ont précédé cette journée. 
250 retraités se sont donc rassemblés à Sens, dans 
l’unité et ont manifesté jusqu’à la permanence de la 
députée LREM pour lui déposer « ses cadeaux ». 

 

De nombreux « cadeaux » 
ont été confectionnés par 
les camarades syndiqués 
lors de la journée USR du 
29 janvier (voir 4 pages tiré 
à part). 

De nombreuses signatures ont encore été récoltées à 
cette occasion sur la pétition « j’agis ». A cette 
occasion et en l’absence de la députée, nous avons 
déposé, dans sa boîte aux lettres, les 1 135 
signatures réalisées sur le département. 

 
 

Certains gilets jaunes ont participé positivement à 

l'action et ont signé facilement la pétition. Une 

manifestation dynamique qui a sillonné les rues de 

Sens, agrémentés de mots d’ordre repris parmi les 

manifestants « la retraite, elle est à nous, on s’est 

battu pour la gagner, on se battra pour la garder » ; 

« rendez nous notre pognon » ; «revalorisation de nos 

pensions »…  
 

 
 

 

 

 

 

Journée nationale d’actions à l’initiative de la CGT. De nombreux retraités s’y sont associés. 

Dans l’yonne, la CGT a contribué à créer une démarche unitaires avec d’autres organisations.. 
 

 

450 personnes présentes dans les rue d’Auxerre. 

Une participation un peu faible, pourtant plusieurs 

entreprises et administrations ont débrayé ou 

étaient en grève. A noter un sentiment partagé 

parmi les camarades quant à la participation des 

gilets jaunes à cette manifestation, qui ont entraîné, 

pour certains d’entres eux, quelques incidents.  
 

Nouvelle journée de mobilisation interprofes-

sionnelle et intersyndicale le 19 mars 2019. 

 

JOURNEE D’ACTIONS DES RETRAITES 

31 JANVIER 2019 dans l’Yonne 

18 OCTOBRE A AUXERRE 

 

JOURNEE D’ACTIONS INTERPROFESSIONNELLE 

5 FEVRIER dans l’Yonne 

18 OCTOBRE A AUXERRE 

 



 

 

 

Rappel des objectifs de cette rencontre: faire le bilan de la situation sur le département et échanger les 

informations sur les mesures à venir décrites dans le document transmis par l’ARS et envisager des actions 

(démarches collectives, pétitions …). 

 

ETAT DES LIEUX DANS L’YONNE 
« Le département de L'YONNE est celui qui a perdu le plus de Généralistes et Spécialistes », reconnaît le 

directeur du Centre Hospitalier d’Auxerre. 

 

Médecine de ville 
 AUXERRE : restaient en 2018 24 Généralistes 

(dont 20% proches de la retraite) sur 50 en 2000 ; 

Spécialistes: ophtalmo, 6 en 2016 ; en 2019, 0 en ville, 

sauf avec orthoptistes pour bilan visuel ou rendez-

vous possible à la polyclinique à prendre 

prioritairement par internet (DOCTOLIB) et, pour 

ceux qui n'ont pas accès à internet, au secrétariat un 

jour par mois à requérir au standard ; en psychiatrie, 

cardio, pneumo, dermato, gynéco, les effectifs ont été 

réduits de moitié au moins, et les consultations sont 

souvent en dépassement de tarifs, y compris à 

l'Hôpital où les consultations «privées» sont proposées 

en en priorité!! 
 

 SENS : 1 hab. sur 5 sans médecin traitant; en 2006, 

33 Généralistes, et 56 spécialistes, projection 2021, 15 

MG et 25 spécialistes. 
 

 JOIGNY semble mieux s’en sortir. 

 

Services hospitaliers 
 Hôpital d’AUXERRE : il manque 37 médecins, des 

intérimaires sont embauchés à grands frais, ce qui 

concourt à creuser le déficit : plus de 6 millions 

d'euros, dû aussi à la T2A (tarification à l'activité). A 

cela s'ajoute le manque de lits et de professionnel-le-s 

de tous ordres (entre autres : pneumologie et secteur 

« mère-enfant »). Le plan de « performance » a 

planifié la suppression de 60 postes en 3 ans, 25 

suppressions en 2018, 15 prévus en 2019, réductions 

obtenues par non remplacement de départs en retraite. 

Aux urgences de l’hôpital, 2 médecins y sont affectés 

mais en fait il n'y en a qu'1 en permanence, l'autre 

étant dédié aux interventions urgentes extérieures. 
 

 Hôpital d’AVALLON : les urgences sont financées 

à hauteur de 8 000 passages/an, or il y en a environ 

11 000; il en découle donc un manque de moyens! 

 

Qu’en est il, à Auxerre, des projets de Maison de santé rive droite (locaux mis à dispositions de médecins et 

paramédicaux libéraux), Centre de santé (public avec personnel médical et paramédical salariés, sans avance de 

frais pour les patients) relié au centre hospitalier 

 

Le centre de santé a été évoqué lors des CTE et 

CHSCT en 2018, la fonction de celui-ci n'est pas 

claire. Il s'agirait plus d'un accueil de «bobologie» afin 

d’éviter la surcharge des urgences, maux passagers 

sans urgence vitale et non pour une prise en charge 

soignante.  

A noter d'autre part qu'il y a un manque crucial de 

réponse envers les personne SDF et Migrants : un 

médecin retraité souhaite ouvrir des consultations avec 

d’autres retraités (et cherchent un système pour 

salarier une infirmière). 

Leur projet est de suivre ces populations en situation 

de précarité (hors système) .Il semble qu’ils buttent 

sur la recherche d’un local et d’une structure porteuse. 

Ce projet ne pourrait aboutir qu’avec le soutien de la 

mairie.  

 

Ne serait-il pas préférable qu'il y ait création d’un véritable Centre de Santé ? Centre pouvant assurer  

« évaluation, diagnostic,  soins » avec présence soignante complète : médicale et paramédicale, service social. 

A noter dans les projets de l'ARS, suppression de 1200 lits dans la région Bourgogne Franche Comté, soit 400 

postes en personnel. 

 

AU NIVEAU NATIONAL 
 Répartition territoriale : migration de médecin vers le sud où la population accepte les dépassements de tarifs. 

La CGT prône la remise en cause de la liberté d'installation et l'interdiction de dépassements de tarifs. 

 

La situation de nos régions ne facilite pas ces 

mesures. Outre la pression des lobbys, il y a les freins 

dû aux politiques de santé et générales 

(développement économique, services publics, écoles, 

manque de travail pour les conjoint-e-s...). Parmi les 

freins à l'installation à Auxerre, le manque de contacts 
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et relais locaux possibles entre généralistes et 

spécialistes, obligation d'adresser les patients à 

DIJON. Pour les spécialistes, récemment un 

chirurgien orthopédiste a refusé un poste à Auxerre, 

car il lui était demandé de partager son temps à 50% 

entre administration et opérations. De plus en plus il 

apparaît que les jeunes médecins sont disposés à 

accepter le salariat, cela se confirme par exemple en 

Saône et Loire : 10 médecins recrutés en Centre de 

Santé financé par le Conseil Départemental. 

La question se pose alors d'un dispositif national car 

ces initiatives sont dépendantes à la fois des politiques 

locales et des ressources propres à chaque territoire 

(d'où inégalités...)  

 

 Suppression du numerus clausus : L’objectif est d'augmenter de 20% le nombre de médecins. 

Cet objectif risque d'être détourné par un procédé 

d'une note de base haute au concours, ce qui limiterait 

le nombre d'admis-e-s sans le dire ! La ministre de la 

santé promet cependant une montée en effectif d'ici à 

5ans. 

En ce qui concerne les spécialistes, en Bourgogne 

pour 345 prenant leur retraite, 160 formés (délai 10 

ans) ...augmenté à 200, mais si limite de note à 14,5 il 

y a un risque que ce nombre ne soit pas atteint ! 

A noter que cette base de note en tout début d'études 

n'est pas un critère de qualité et de compétence à long 

terme car un individu peut être très performant en 

mémoire mais pas forcément apte à une relation 

humaine d'écoute et de dialogue. 

 

LES «REMEDES» ENVISAGES 
 

 

 La TELEMEDECINE: dialogue entre médecins lors d'une intervention chirurgicale ou pour 

approfondissement de diagnostic. 
 

 La TELECONSULTATION : relation vidéo entre une infirmière (ou para médical) et un 

médecin en l'absence d'accès aux soins (ex. en EHPAD...). 

 

Actuellement à Sens et dans les hauts d’Auxerre, 

deux pharmacies ont mis en place ce fonctionnement.  

A Avallon, cette médiation est aussi utilisée 

couramment en service de radiologie. Le service de 

radiologie de l'hôpital est assuré par un cabinet privé 

attenant et l’interprétation, lors des congés du 

radiologue, est faite à Lyon (et demain ?, en Inde ? 

comme cela se pratique déjà ailleurs avec compte 

rendu en anglais). 

A Auxerre, le service radio, réservé aux besoins pour 

les autres besoins internes, reste seuls accessibles : la 

radiologie de la polyclinique et un service privé à 

proximité, surchargé (compte rendu souvent restitué 

au patient sans dialogue avec le médecin). 
 

Les FORMATIONS «PRATIQUES AVANCEES» pour les infirmières. 

 

Il existe actuellement des possibilités de consultations 

infirmières pour assurer un suivi, conseil et 

renouvellement de traitement pour les maladies 

chroniques (diabètes, oncologie …), toujours après 

une première ordonnance de médecin.  

Mais, à présent, il s’agit de suppléer au manque de 

médecins avec des incertitudes sur les modalités de 

formations : 2 ans (en alternance) et sans 

revalorisation salariale??? Certaines participantes à 

notre réunion n'y sont pas totalement opposées si elles 

sont complémentaires d’une prise en charge du 

médecin référent, pour améliorer le suivi et la prise en 

charge mais notre vigilance s'impose pour que ce ne 

soit pas substitution à la pénurie, mais bien 

évolution du métier en coordination étroite et 

constante avec le médecin. Généralement, il y a 

risque déjà commencé de glissement de compétences 

tout au long de la chaîne soignante et d'aide à la 

personne ! Notre vigilance doit être interpelée à ce 

sujet !  
 

 Les FORMATIONS d’ASSISTANTS MEDICAUX 

 

Ces formations attirent de sérieuses réserves : l’accueil 

du patient, la prise de constantes font partie intégrante 

de la prise en charge d’une consultation médicale. 

On ne peut saucissonner le patient et sa consultation, 

surtout chez un généraliste. 

 

Autres informations : Le 15 : déjà transféré sur Dijon pour Nevers, pour Auxerre, ce serait courant 2019. 

L'hélicoptère : un doute plane toujours... risque de mutualisation avec Nevers ou sa suppression ! 
 

Les questions de fonds restent posées: 

Remise en cause de la liberté d'installation, remises en cause des dépassements de tarifs... 
 

BFC = Bourgogne Franche Comté CHG = Centre Hospitalier Général CTE = Comité Technique d'Etablissement 

ARS = Agence Régionale de Santé CHSCT = Comité Hygiène Sécurité et Conditions de Travail 



 

 

 

 

La culture dans notre vie quotidienne: quelle 

place? Quel rôle? 
La transformation sociale et l’imagination d’un 

autre monde que celui de la marchandisation et ses 

dérives (ex.: Van Gogh et autres: vie misérable mais 

spéculations actuelle), y compris par le rêve et 

l’utopie, peut-elle se passer de l’approche 

culturelle, artistique? 

Le mouvement artistique est loin d’être insensible à 

l’actualité sociale; depuis la préhistoire, à chaque 

étape de l’histoire de l’humanité, il a bouillonné de 

créations se faisant reflets du monde social 

environnant (poètes, écrivains, peintres, musiciens 

etc… citons parmi les plus proches de nous Aragon, 

Garcia Lorca, Picasso, les surréaliste ... et autres 

mouvements plus actuels auxquels se sont joints le 

cinéma et tous les arts audio-visuels) 

L’artiste ne vit pas dans une coquille isolée du 

monde.  
MAIS, QUI définit et QUI décide qui est artiste? 

Experts? Spécialistes? Marché de l’art et la bourse?  

Quelle place le monde social, dans son ensemble, 

peut-il prendre dans ces choix? Comment dans la 

vie syndicale, pouvons-nous y participer? 

Plus généralement, quelle place accordons-nous à 

la culture et à l’accès à la culture pour tous? Ne 

devrions-nous pas réfléchir ensemble à cette 

nécessité de laisser place à la vie culturelle parmi 

nos besoins vitaux au quotidien? Ceci pour 

développer nos liens sociaux (lutte contre 

l’isolement), nos potentialités de réflexions, d’esprit 

critique, d’échanges, et de convivialité pour 

mieux se rencontrer , mieux se connaître et se 

rassembler pour construire un front de lutte mieux 

nourri d’espoir face à l’autoritarisme grandissant et 

agressif de la classe dominante capitaliste.  

COMMENT mettre en forme des propositions et 

des revendications pour le développement de la vie 

culturelle au plan local, départemental à partir des 

potentialités présentes (cinémas de villages, 

associations théâtrales, petites salles de spectacles 

et d’expositions dans les communes rurales, ) ou à 

faire émerger? 

Quelles exigences, tant locales que nationales, 

pour sortir de l’isolement et obtenir les moyens 

d’accéder aux activités culturelles déployées ou à 

favoriser dans la région: lieux de rencontres, 

d’expositions, de création… 

Quelles initiatives concrètes pourrions-nous 

étudier et avec qui : LSR, entre autres ? 

Face au poids agressif du capital, résistons! 

Et, pour le combattre: respirons! 

Développons nos rêves pour qu’ils adviennent 

à la réalité! 
Abdalla HARRO 

Cet article attend vos retours ! 
 

Pour poursuivre le débat écrivez à: 

USR CGT 89 

(article vie culturelle) 

7 rue Max QUANTIN 89000 AUXERRE 

ou usrcgtyonne@gmail.com 

 

 

 
 

 

 
 

CONTRIBUTION SUR LA VIE CULTURELLE 

AGENDA 

JEUDI 11 AVRIL 2019 

Journée d’actions retraités 
(intersyndicale des « 9 » 

MERCREDI 3 AVRIL 2019 

Conseil départemental USR CGT89 

à 9 h 30 à TOUCY 
(Salle polyvalente « Café Fournier ») 

MARDI 19 MARS 2019 

Rassemblements 

 à Auxerre à 13 h 30 Zone des 

Clairions 

 à 16 h place de la République à Sens 
Journée d’actions interprofessionnelle 

intersyndicale (CGT, FO, SOLIDAIRES, UNEF, UNL) 
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