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Salut  les  petits  loups  de  la  CéGèTe  retraité(e)s  

CHEZ  NOUS

Réunion  téléphonée    
du  09  Mai  2020  
  

Préfet  de  Région,  ctc,  adec,  direccte,  urssaf,  
u2p,  fo,  cfdt,  cgc,  cgt  

Objet  :  situation  des  tpe  en  corse.  
  

Préfet  :   H[SOLTXH OH VRXWLHQ G¶XUJHQFH j FH VHFWHXU VH WUDGXLVDQW SDU GHV SUrWV
JDUDQWLVSDUO¶pWDWDXSUqVGHVEDQTXHVHWGHVUHSRUWVGHFKDUJHV

Direccte  : 95 % des entreprises environ ont demandé une activité partielle pour leurs
salariés. (hôtels, cafés ,restaurants, commerces, bâtiment) à ce jour 10200 demandes
ont été satisfaites. Il y a 43000 entreprises en corse la direccte Q¶D SDV GH YXH VXU
O¶H[DFWLWXGHGHFHVFKLIIUHs mais la demande est importante.

Les   tpe   (- de 10 salariés) bénéficient
du fond de solidarité avec un premier
volet de 1500 euros à ce jour. 13893
aides ont été versées soit 19 millions
G¶HXURV SRXU OHV mois de mars (10 000
entreprises, 4000 en cours pour avril) les
demandes peuvent être faites MXVTX¶DX
18 mai.

Pour   la   restauration   cela ira audelà GH PDL V¶il y a fermeture ou ± de
GXFKLIIUHG¶DIIDLUH

Urssaf   report des cotisations pour

Pour  
les  
Travailleurs  
indépendants (13000) et les 13000
autoentrepreneurs le report se
chiffre à 10 millions G¶HXURV
Un décret est en cours SRXU TX¶LOs
bénéficient des 1500 euros et du fonds
de solidarité. Le report se chiffre à 10
PLOOLRQVG¶HXURV

Aides  sociales  ex  RSI    
700 dossiers soit 200 000 euros et aides
exceptionnelles artisans/commerçants
6400 entreprises pour PLOOLRQVG¶HXURV

14 000 entreprises soit 60 millions
G¶HXURVpour les

  
  

  
  

Volet  GHO¶DLGH  pouvant
aller jusqu¶à 5 000 euros : 137
demandes soit 249 000 euros les prêts
(pge) sont différés de 18 mois pour 300
entreprises TPE pour 360 millions
G¶HXURV

Direccte  :   chômage   partiel  
environ 3 entreprises sur 4. -XVTX¶DX 1
er juin les salariés payés au smic
perçoivent 100 % de leur salaire, les
salariés au-dessous du SMIC sont
payés 84% de leur salaire.

Au   1   juin   discussion   avec  
les   syndicats avec maintien pour
les cafés, restaurants, événements et la
culture.

.60 fiches sont envoyées à divers
secteurs
pour
expliquer
le
déconfinement et les procédures à
appliquer.

ARS  :  
Le   dispositif   sanitaire   pour  
accompagner  
le  
décon-
finement  en  Corse.  
Maillage  du  territoire 16 centres
anti covid. Implication forte des
médecins libéraux (qui repèrent les cas,
orientent les patients vers le test, en
Corse il est fait 500 tests par jour (prévus
3500 par semaine) une massification
des tests sera faite.
Repérer, tester et isolement (sur
recommandation du médecin) avec sa
famille aucune sortie. Arrêt de travail.

  
Les  
communes  
doivent  
apporter   un   soutien   de  
proximité   (aide, course HWF« Si

  
Des   contrôles   à   posteriori  
seront  faits  pour déceler des fraudes

GLIILFXOWp G¶LVROHPHQW XQH IRUPH
G¶hébergement collectif est prévu.
Une fiche est envoyée aux maires.
La CTC a des appartements mis à
disposition

.

Résumé  :  la  CGT  V¶HVWH[SULPp sur le côté épidémiologique et sur les moyens
pour repérer, tester, isoler les nouveaux cas ainsi que sur le respect des consignes de
sécurité sanitaire et des conditions de travail. Rappelant  TXHO¶REMHFWLIHVW  de  

garantir  la  santé  des  salariés.  

  

Les  retraités  exigent  un  réel  
SODQG¶XUJHQFHSRXUODVDQWp  
  
Notre  système  de  santé  traverse  une  crise  grave  
  DPSOLILpHSDUO¶pSLGpPLHGX&RYLG-19.  
Nous payons les économies budgétaires, engagées par les derniers Gouvernements,
qui ont supprimé plus de 100 000 lits hospitaliers en 15 ans ainsi que la fermeture ou
restructuration de nombreux établissements, services, soins de proximité.
Pourtant,   on   ne   pourra   pas   dire   que   les  
SHUVRQQHOV Q¶RQW SDV WLUp OD VRQQHWWH
G¶DODUPHquand on sait que depuis mars 2019
OHVVHUYLFHV G¶XUJHQFHV pWDLHQWHQ JUqYH SRXU
exiger des moyens supplémentaires. De
nombreux collectifs exigeaient le maintien de
leurVVWUXFWXUHVGHVDQWp VHUYLFHVG¶XUJHQFHV
maternités voire la disparition de certains
K{SLWDX[ FRPPH O¶+{WHO-Dieu ou le Val-deGrâce, qui auraient été bien nécessaires dans
la période).

La  crise  traverse  tous  les  accès  à  la  santé  
HWjODPpGHFLQHTX¶HOOe  soit  généraliste  ou  spécialisée.  
Il  faut  mettre  fin  aux  déserts  médicaux.  
/¶DFFqVDX[VSpFLDOLVWHVHVWGHYHQXLQDERUGDEOHDYHFGHVGpSDVVHPHQWVG¶KRQRUDLUHV
TXLVHSUDWLTXHQWpJDOHPHQWjO¶K{SLWDOSXEOLF
Comment  peut-on  accepter  que  le  Gouvernement  engage  2  lois  budgétaires  
rectificatives  :  
- 8QHGHPLOOLDUGVG¶HXURVSRXUO¶DLGHDXFUpGLWGHVHQWUHSULVHV
- 8QHGHPLOOLDUGVG¶HXURVSRXUFRPSHQVHUOHWHPSVSDUWLHOHWOHUHSRUWRXO¶DEDQGRQ
de cotisations sociales des entreprises.
HWTX¶DXFXQHloi  rectificative  du  budget  de  la  Sécurité  Sociale ne soit engagée
pour attribuer des moyens supplémentaires à la santé, notamment en matière
G¶LQYHVWLVVHPHQWVPDVVLIVSRXUO¶K{SLWDOSXEOLF

/HV\VWqPHGHVDQWpDEHVRLQGHPLOOLDUGVG¶HXURV  
pour  faire  face  à  la  situation  actuelle  et  à  venir.  
/HVSDUROHVGX3UpVLGHQWGHYDQWO¶K{SLWDOGH0XOKRXVH  
ne  suffisent  pas  :              nous  voulons  des  actes  !
Il faut reconstituer les stocks de matériel médical (masques, gants, surblouses et autres
respirateurs) que le Gouvernement précédent avait stoppé.

Nous  exigeons  une  relocalisation    
avec  une  maîtrise  publique  des  productions  de  
médicaments  et  matériel  médical  pour  ne  plus  être  
dépendants  des  pays  asiatiques.  
Des centres de santé publics doivent être installés dans tous nos territoires.
100 000 embauches sont nécessaires dans le système public hospitalier pour faire
face aux enjeux.
Nous devons reconstruire notre système de santé à partir des besoins des populations
GDQVOHVWHUULWRLUHVDYHFO¶K{SLWDOSXEOLFFRmme pivot et un financement par une sécurité
VRFLDOH LQWpJUDOH SUHQDQW HQ FKDUJH   GHV VRLQV SUHVFULWV VRXV O¶pJLGH G¶XQ
FROOHFWHXUXQLTXHHWG¶XQSUHVWDWDLUHXQLTXH

EHPAD  :  
                    Un  désastre  annoncé  
Depuis plusieurs années, nous dénonçons
le manque de moyens dont disposent les
EHPAD ainsi que les services aux
personnes à domicile.
La dernière loi ASV (Adaptation de la
Société au Vieillissement) du Gouvernement
SUpFpGHQWQ¶DSDVUpSRQGXjQRVDWWHQWHVHQ
matière de financement de la perte
G¶DXWonomie.
/HV SHUVRQQHOV GHV (+3$' HW GX VHFWHXU G¶DLGH j GRPLFLOH RQW PHQp GHV OXWWHV
importantes, les 30 janvier et 15 mars 2018 notamment, pour exiger des embauches
DILQ G¶REWHQLU DX PLQLPXP  VRLJQDQW SDU UpVLGHQW HW XQH UHFRQQDLVVDQFH GH OHXUV
métiers avec des augmentations de salaire.
Au  niveau  des  organisations  de  retraités,  nous  avons  soutenu  ces  actions  en  
y  participant  activement.  Le gouvernement est resté sourd face à ces exigences.
La crise sanitaire a mis en lumière les grandes insuffisances du VHFWHXU GH O¶DLGH j
O¶$XWRQRPLH
Nous attendons toujours une nouvelle loi. Elle avait été promise avant fin 2019 pour
UpSRQGUHDX[HQMHX[GXJUDQGkJHHWGHODSHUWHG¶DXWRQRPLH
HPEDXFKHVVRQWQpFHVVDLUHVGDQVWRXVOHVPpWLHUVGHODSHUWHG¶DXWRQRmie
GRQWGDQVOHV(+3$'DYHFO¶H[LJHQFHGHHPEDXFKHVLPPpGLDWHV
Le financement nécessaire pour répondre aux exigences soulevées ne peut se faire
que GDQVOHFDGUHGHODVpFXULWpVRFLDOHLQWpJUDOH&¶HVWXQJUDQG6HUYLFH3XEOLFGH
O¶$XWRQRPLe que nous revendiquons.

Si   ces   revendications   avaient   été   satisfaites,   nous   ne  
connaîtrions   pas   le   désastre   actuel,   avec   des   milliers   de  
morts   que   ce   soit   dans   les   EHPAD   ou   au   domicile   des  
SHUVRQQHV kJpHV DX[TXHOOHV LO D pWp UHIXVp O¶DFFqV DX[
services  G¶XUJHQFHHWGH  réanimation  dans  les  hôpitaux.  

Ce désastre aurait également pu être évité si nous avions disposé de moyens de
dépistages systématiques pour tous les résidents ainsi que pour le personnel, plutôt
TXHG¶LPSRVHUXQFRQILQHPHQWLQGLYLGXHOentraînant par ailleurs de nombreux troubles
cognitifs.

Il  y  a  assez  de  mépris  pour  
les  personnes  âgées.  
Les préconisations du 1er Ministre, dans le cadre du déconfinement, incitant les
anciens jUHVWHUFKH]HX[HQO¶DEVHQFHGHPHVXUHVGHVpFXULWp sanitaire (masques,
gels, tests...) et en les renvoyant à leurs propres responsabilités sont intolérables.
Les retraités sont des citoyens et citoyennes à part entière.
Ils refusent la ségrégation la discrimination et la culpabilisation dont ils sont victimes
régulièrement.
/DVDQWpHWO¶DLGHjO¶DXWRQRPLHQHVRQWjO¶pYLGHQFHSDVGHVDFWLYLWpVFRPPH
les  autres.  
Les soumettre au marché et aux exigences de rentabilité financière revient à sacrifier
OHXUTXDOLWpSRXUOHSOXVJUDQGQRPEUH/HVSOXVDLVpVV¶HQ sortiront sans dommages
dans les établissements aux coûts exorbitants.
'HPrPHTXHOHSURJUDPPHGHV©MRXUVKHXUHX[ªV¶HVWFRQVWUXLWGXUDQWODJXHUUH
F¶HVW GDQV OHV FRQGLWLRQV DFWXHOOHV TX¶LO IDXW SHQVHU HW EkWLU XQH DXWUH VRFLpWp XQH
société de progrès social pour tousl es âges, solidaire, fraternelle, intergénérationnelle.

Des  moyens  pour  la  santé,  
pas  pour  les  actionnaires  !  
UCR - Montreuil, le 7 mai 2020

COUP  DE  GUEULE  
  

