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En cette bele journée d'été, es 2l
inscrts de notre êssociêt on se sont re-

l0 helres slr 'anc en site des
môgasns générdux de ê SNCF pour a
vrste de la Loco, emblème de d ville de
Sa nt P erre des Corps et de la centrêle
trouvés à

biomôsse DALKIA.
Cette locomotrve à vapeur « Pôciirc 231 E
» quiê longtemps été exposée en centre vil e. est êctuel ement en restàuration.
Ce sont es rnembres de l'associatron
n Am càle des Anciens et Am s de a Trac-

4l

tion à Vêpeur » (AAATV) qui ê resta!rent

Cette oco représente ce qu se fêisêit de
m eux dvec l'ut lsat on de la vôpeur. Ele
fut conçue par l'ngénieur CHALPoN et
pouvat êtteindre les 178 Km/heure. Ele a
parco!ru l'équ va ent de 5 fois le tour de

Enfin à l5h, nous terminons cette journée

parldvsitede dchdudrèrebiomôsse,tou
iours sur le s te des magas ns générêur.
Cette centrô e de cogénérêtion biomasse
assure e chauffage et eau chdude sôn
taire de 14000 logements a! Sanitês v a
la stêtion des Rives d! Cher ainsiq!e les
quart ers « Be le fil e » « Fontêlnes » et
« Rochepinard » et revend de lélectrcité
à EDF,

Pour a imenter cette chèLd ère.

i

est uti-

lsé 92000 tonnes par an de bois de

ré

cupération transformé en copeaux provenênt des forêts à 100 km è lô ronde ainsi
que de vie les pôlettes non consignées.
C'est un personnel très qLralfié qui nous a
exp iq!é le fonct onnement de cette énorme mêch ne et répondu ô!x nombreuses
questons toLrta! long decette vsite.

ld terre.
Puis vers 12h30, no!s sommes alés man-

qer ô! « Rea s de Rocheprnard », pett
restêurant q!i se trouve sur le site du
marché de gros.

Ces d."ux vistes se plôcent dans 'esprit
de nos activités syndicôlistes que nous
cont nuons à défendre etontété trèsappréc ées par nos camarades.
Bernard Dandôult
et JL Baranger

l.':

r

I

Une actualté récente nols a consteTnés:ce sont ces 7l miqrants morts étouf
fés dôns un camion frigorifque sur une
aLrtoroLrte hongroÈe.
Elle nous permet de mesurer l'lmpérieuse
nécessité qu'éprouvênt ces hommes, ces
femmes, ces enfants à quitter eur pays
en pro e à la guerre depuis des années ou

incapôble de

lelr

procureT

lne vie

nor-

môle.

Et le flot de migrênts
de grossir...

fe

cesse

En réponse à cette sitLration catastroph que, des pays font ie choix de verro!iler
eur frontière:ôinsi, lô Hongrê vienFelle
de terminer une côture de bârbelés de
175 kilomètres..

--l s\
Comme à Calais, q!el que soit le danger,
les migrônts rsquent tous les soirs leur
vre pour pôsser en Angieterre :un certain
nombr-ê y laissent eur vie... et 3.000 migrants vivent dans des cond t ons déplorables ôux abords de Cêlêis.
La CFDT locale est très implquée et Lâu-

rent BERGER pa de polr une « so ution
humanitaire », rappeant que cette crise
ne peut être réglée uniquement pêr des
mesures sécuritôires.

D'ôutres voix s'expriment dêns e même
sens:

.

La Chancelère alemande et ses
m n stres d sent qu'ls sont prêts

è êccuellir es mgrants. l'4ême
s cela n'est pelt-être pas dénué
d'arrière pensées économiques,
vo lè enfin des positions qu vont
dans le bon sens: lfautaccueilir
les migrants,les aider à retrouver

une nouve e vie.

.

Le 30 ôoût, ors de l'Université

d'été du PS è Lê Rochelle, f4ô'
nuel VALS s'est exor mé dôns e
même sens.

La raison et l'1ntel gence vont
elles 'emporter ?
Bernard VERWEE

E

PORTAIL

pour pelsonnes
agees

Uassurance comp!émentai re
Santé en 2013

a Développé en partenar at avec a Caisse
natonâe de so darité polr l'ôutonom e
(CNSA) ce slte nternet rassembe toutes
les nforrnatons ut es pour es petson_
nes ôgées en perte d autonom e et eurs
ô dônts, notêmment sLlr les a des d sponi
bles et es démarches à effectuer pour les

obtenir.

I

prooose éqâement des outls

pratlques pour qulder es personnes êgées

r

dans leur pêtcouts en particu er un an
nuaire des étôbllssements et des serv ces

En mâl dem er, a D rection de lê Re-

cherche, des Etudes, de 'Evêhaton et
des Statistiques (DREES) â publié son
rapport 2014 sur « a situation des orga

nismes complémentaires assurant !ne
couverture santé

».

sur

'année 2013, ce rapport
constate à nouveau le recu de nombre

Portant

d'organismes opérant sur le marché ainsi
qu'un résultat techniq!e en santé légèrement excédentaire de 'ensemb€ des
opérâteLrs.

rnédica isés pour personnes êqées et un si-

rnulêteur permettant d'estimer e montônt
En 2013,

parmi es 33i4d€ de cotsatons

pâr e

môrché des complé
mentêlres santé, l7,8l4d€ le sont par es

colectés

mutueles, 5,8Md€ par les institutions de
prévoyance et 9,21'4d€ par les soclétés
d'asslrànce dont la part de môrché ie
cesse d'âugmenter.

Si l'âct vlté des mutuelles repose essen_

tielement sur les contrats individues
(71%

de eurs cotisations en santé), les
lnstitltions de prévoyance proposent
rnaiorltairement des conkôh co ectifs
(8770

de eurs cotisôtions

en santé).

En 2013, 605 opérateurs en complémentaire santé ont été recensés. soit 64% de

Les sociétés d'ôss!rânce, quànt à elles,

moins qu'en 2001 ou l'on en comptôit

ont une êctivité mixte et réôllsent

âlors 1702 Parml ces 605 opérateurs, on
compte 481 mltuelles, 96 soclétés d'âssurance et 23 lnstitltion de prévoyance

45%

de leLrrc cotisations au titre des contrats
collectlfs.

Enfli, quelle que soit lâ nature desopéra-

te!ls,

les contrats co lectifs reprêsentent
44% des cotisations de complémentaire
santé.

Ce sont donc les

54%

mutlelles quidominent

du marché des

compémentaires
santé, blen que eur nombre êitété dilisé

Extrait de « La lettre de 'INPC

»

(lnstltLrt Nôuonal
de Prévoyance Collective)

du « reste-à-charge » mensuel pour lne

pace dans un Etabissêment d'hébergement pour personnes âqées dépendantes
(EHPAD),

« Ce portalL répond à une demande forte
des personnes âgées et de leLrrs proches,
souvent désorlentés par a masse d'informatlons dÈponibles sur la perte d'autono
mre et ses solutions.
I eur rnanquait un espace de référence

unique

ou k poufiaent trouver tous

les

renseiqnements dont s ont beson. Ce
portê se veut avant tout prôtique et utlle.
C'est Lrne seu e adresse pour toltes les ré_
ponses Une se!le adresse pour facilter le
qlot d en des personnes âgées et de leurs
proches. », ô déclôré Mèrlso ToURA NE
« Je crois que â mlse en p ace de ce portal
est une première réponse forte des pou
vo Ts pub cs aLrx attentes des petsonnes
âgées, à leurs interrogations I perrnettra
à nos ôînés et à eurs proches d'envisaqer
'êvancée en âge de mônière p us apaisée.
Avoir accès à l' nformation, c'est perrnet
tre aux personnes àgées, à eurs â dânts,
de rnieux comprêndre e monde qui es
ento!re, de dônner de a lislbiité aux différentes solutlons qLr §offrent à elx », a
atoLrté Laurence R05SlGN0L.

pôr 3 depuls 2001.
Adresse dLr nouvea! ooda I nationè d'lnformôtion et d'orentaton des personnes

En comparaison, ies sociétés d'ass!rance
représentent 28% du marché et les nstitutions de prévoyânce, dont le nombre a
été divisé pàr 2 en 15 ans,l8%.

âgées,
vr'ÿrvr'

pour

eS perso

n!C5:!q!!l!!!ÙI

une p ôteforme téléphonque d'informa
tion est égaernent ouverte du undl ôLl
verldred, de 09h00 à 18h00, au 0 820l0
répon'
dre aux qlestions des lsaqers qui n'ont
pas accès à lnternet ou qul souhaitent un
39 39 (0,15€ TTC la mlnute), afin de

novembre 2015 à St Aveilin : DIAPORAiIA
26 ianvier 2016 salle Jacques Brel, REPAS Al{l{UEL
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contdct direct
André Leduc
Extrait de communiqLré de presse du
min stère des affa res sociôles

