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ET MAINTENANT !!!!
Les puissantes mobilisations populaires de ces dernières
années se sont invitées dans la campagne électorale et ont pesé
fortement sur son contenu. Les questions qui font le cœur
même de notre société ont structuré le positionnement des
différents candidats. Qui d’autres que les salariés et les
retraités, avec la CGT, ont porté les questions des salaires et de
la cotisation sociale, des retraites et de leur financement, de la
santé, des services publics ?
Le gouvernement Macron et ses prédécesseurs, après des
décennies de casse sociale, tente de se refaire une virginité à
grand coup d’annonces. Mais nous avons retenu une chose
importante de cette période : « Les promesses n’engagent que
ceux qui les croient ». Quel que soit le gouvernement qui
sortira des urnes, nous savons que l’intervention des salariés et
des retraités sera déterminante.
Nous devons tous être vigilants aux tentatives de division qui
ne vont pas manquer de voir le jour en opposant ceux qui n’ont
rien à ceux qui n’ont pas grand-chose, en épargnant
soigneusement de pointer les véritables causes de tous nos
maux. Oui, les vrais responsables sont à rechercher du côté du
CAC40, de WALL STREET ou des paradis fiscaux. Ne nous
trompons pas d’adversaires !
Le mécontentement qui s’est exprimé dans les urnes doit
déboucher sur des perspectives concrètes de progrès social et
de paix.
Cela ne sera possible que par la mobilisation massive de tous
les salariés et retraités.
ALORS DES MAINTENANT MOBILISATION !!!
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Les actions

Isabelle DAVID

Dimanche 1er mai 2022. L’heure est à la mobilisation.
Pour la CGT, le 1er mai a été le premier rendez-vous revendicatif du nouveau quinquennat avant d’autres mobilisations à construire dans l’unité la
plus grande. 1 500 manifestants à Tours, 210 000 dans le pays, soit 40 000
de plus qu’en 2021. Près de 270 lieux de rassemblement, c’est donc plutôt
une fourchette haute.

Jeudi 12 mai 2022
Rassemblement devant la CARSAT d’Orléans pour demander un
bulletin de pension détaillé sous forme papier avec le dépôt des
PV des USR CGT du Loiret, Loir et Cher, Indre, Indre-et-Loire, Cher
avec un millier de signatures. Une délégation a été reçue par la
directrice qui fera remonter à la CNAV.

Jeudi 2 juin 2022
Rencontre des retraités sur le marché de Chinon pour faire exprimer leurs besoins sur leur niveau de pensions, l’accès aux soins,
aux services publics, aux transports, aux loisirs…. Les camarades
actifs étaient également présents dans le cadre de la campagne
de syndicalisation. L'après-midi, nous avons rencontré le souspréfet et lui avons remis une motion rappelant les exigences des
retraités. Ce fut également l'occasion de réaffirmer notre opposition à la fermeture de l'EPHAD des Groussins ainsi que celle des urgences et de la maternité de l’hôpital de Chinon.
Nous avons terminé cette journée par une réunion des syndiqués retraités du chinonais sur le thème ; « Comment être
encore plus efficaces pour gagner sur nos revendications territoriales et nationales.

Motion des retraités CGT d’Indre et Loire et du Chinonais remise le 2juin à
Monsieur Laurent VIGNAUD, sous-préfet de Chinon.
Les retraités CGT d’Indre et Loire et du chinonais, présents sur le marché de Chinon ce matin, ont décidé de s’adresser
au gouvernement par votre intermédiaire.
Nous ne voulons plus subir les effets néfastes des politiques menées depuis des années et qui
conduisent à ce que nous vivions de plus en plus mal.
Nous refusons d’être désignés comme les boucs émissaires des difficultés que vivent les
jeunes et qui sont le fruit de la casse de notre système social et non de la responsabilité des
plus anciens qui ont contribué à construire ce modèle social.
C’est pourquoi nous exigeons :
•
Le retour à l’âge de départ à la retraite à 60 ans avec une pension au moins égale au
SMIC qu’il faut porter à 2000€ brut.
•
L’augmentation des pensions avec une indexation sur l’évolution du salaire moyen et un
rattrapage immédiat de 300€.
•
Des services publics de qualité et de proximité accessibles à tous notamment à ceux
n’ayant pas accès au numérique pour une raison ou une autre.
•
La prise en charge de la perte d’autonomie dans le cadre de la branche maladie de la
Sécurité Sociale financée par les cotisations.
Et plus particulièrement sur le chinonais :
•
La réouverture des urgences de Chinon ainsi que de la maternité et le maintien d’un hôpital public sur le chinonais
avec les moyens nécessaires et les personnels en nombre suffisant, bien formés et bien rémunérés.
•
Le maintien d’un EPHAD rénové avec le personnel nécessaire à son bon fonctionnement et à l’humanité des
résidents.
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Les brèves ....... Les brèves ....... Les brèves ....... Les brèves .......
Mars 2022
er

1 - Chinon, chute mortelle d’un jeune
ouvrier du BTP.
Fuite d’ammoniac à la Centrale de
Chinon ?
Les collèges Arche du Lude (Joué) et
Stalingrad (Saint Pierre) mobilisés
contre la fermeture de classes
02- Grève au lycée Grammont / nombre
d’heures allouées et effectifs.
Tours 300 manifestants contre la guerre
en Ukraine
08- Grève des agents de nuit au CHRU/
temps de récupération
Manifestation des personnels des
EHPAD d’Indre et Loire devant l’ARS de
Tours
Tours, manifestation pour la journée
internationale de lutte des femmes
Tours, condamnation des époux
Munsch-Masset pour détournement
Lycée Jean Monnet (Joué) les profs
contre les fermetures de classes
09- Mouvement au lycée Balzac (Tours)
contre la réduction des heures allouées
10- Citya A (Briand) devient le 1er
groupe immobilier en France
11- Récipharm (Monts) 100 embauches
pour conditionnement vaccin Moderna
12- Ouverture d’un pôle scolaire
catholique intégriste à Chanceaux/
Choisille
1 000 à la manif climat à Tours
17- Tours 1 500 à la manif interpro CGT
FSU UNSA
Grève au CEA (Monts) /salaires
22- Menaces sur l’EHPAD des Groussins
à Chinon

Occupation du collège de l’Arche du
Lude (Joué) + mouvement dans 9 autres
collèges
24- Tours 400 à la manif des retraités
25- Tours manif des lycéens pour le
climat et contre les profits capitalistes
26- Arrêt de travail à la Fnac Tours
30- L’Ile Bouchard : permis de
construire refusé pour le village
chrétien
Tours SOS médecins cesse ses
permanences après minuit
31- Ouverture d’une clinique privée
psychiatrique INICEA (groupe KORIAN)
à Tours

Avril 2022
04- Appel à la grève à l’ADAPEI 37/
indemnité Ségur
05- Immobilisation au collège P de
Commynes Tours
Ouverture d’une enquête visant la
préfète de Région pour prise illégale
d’intérêts
07- Manif Chinon pour la défense de
l’EHPAD
Grève à Radial (Gattaz Château
Renault ) /salaires
08- Manif des services psychiatriques /
moyens et projet du nouvel hôpital
09- Chinon interruption du SMUR /
véhicules et personnels insuffisants
19- Loches mouvement à la poste /
surcharge de travail
25- Mouvement à la Protection de
l’enfance / effectifs
28- Saint Pierre le centre commercial ne
sera pas démoli avant 2024

Mai 2022
er

1 - 1 500 à la manifestation à Tours
02- Pollution des terrains à Bléré autour
de l’ancienne fonderie Autocast
06- Amboise fermeture des urgences le
week-end faute de personnel
07- Faiveley remporte le marché du RER
B
10- Début d’une grève de 10 jours des
éboueurs / suppression des jours de
congés d’ancienneté et salaires
13- Grève des agents des monuments
du départemental
Chinon manifestation pour l’hôpital
16- Chinon fermeture temporaire des
urgences et de la maternité
18- Fin de la grève des éboueurs qui
obtiennent 120 € de plus par mois
19- 200 manifestants pour l’hôpital à
Chinon
20- 2 policières portent plainte pour
harcèlement au commissariat de Tours
Centrale de Chinon : fissure de la
tuyauterie d’un réacteur
24- Des élus de « gauche » de la
métropole
s’alarment
de
l’augmentation de la masse salariale
suite à la grève des éboueurs
28- Menaces sur l’abattoir de Bourgueil
jugé non rentable
30- Action des services de psychiatrie à
Bretonneau Tours
Hervé RIGAULT

Hôpital de CHINON. Le mépris vient s’ajouter à l’incurie.
« Si vous êtes prête à accoucher, cherchez un
établissement en dehors de Chinon »
« Si vous avez besoin des urgences, voyez votre
médecin traitant ou le 15 »
En bref : « DEM…EZ-vous »
C’est ce qui transpire de la note de service de la
direction de l’hôpital de Chinon en direction des
personnels et des patients.
Faute de pouvoir assurer ses soins par manque de
personnel, l’hôpital de Chinon est en train de craquer.
C’est la conséquence des politiques menées par les
différents gouvernements et qui conduisent à
l’épuisement du personnel.
Manque chronique de personnel.
Manque de moyens.

Personnels sous-payés et non considérés.

Résultat : Des arrêts maladie en masse.
Il est temps que le gouvernement entende ce que
disent les hospitaliers depuis plusieurs années.
Il faut augmenter les salaires pour rendre attractifs les
métiers médicaux.
Il faut former et embaucher massivement des soignants
et non soignants.
Il faut en finir avec la tarification à l’acte.
Il faut donner d’énormes moyens aux hôpitaux pour les
moderniser
Pour mémoire, les profits des entreprises du CAC 40
s’élèvent à 160 milliards d’euros en 2021.
Cherchez l’erreur!
Patrick FRESNE
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Pouvoir d’achat en trompe-l’œil
Le pouvoir d’achat est avant tout une notion statistique, définie par l’INSEE comme la « différence entre l’évolution du revenu des
ménages, premier élément, et l’évolution de l’indice des prix, deuxième élément. » Quand les prix augmentent plus vite que les
revenus, comme c’est le cas en ce moment, le pouvoir d’achat diminue. Parler de pouvoir d’achat permet d’éviter de parler
uniquement du revenu sans tenir compte des prix et donc de la façon dont des prix élevés réduisent la quantité de choses qu’il est
possible d’acheter. L’exemple classique, c’est lorsque l’on parle d’un niveau
de salaire pour déduire de l’aisance financière d’un ménage sans considérer
son lieu de vie.

Des dépenses de plus en plus contraintes
Le pouvoir d’achat arbitrable permet de tenir compte des dépenses préengagées comme le loyer, les abonnements téléphonie, internet, TV,
assurances, cantines, etc.

Le pouvoir d’achat arbitrable décroche
Alors que le pouvoir d’achat par ménage et le pouvoir d’achat arbitrable
évoluaient de concert jusqu’aux années quatre-vingt, le pouvoir d’achat
arbitrable a ensuite décroché.
C’est le résultat de l’explosion des dépenses contraintes à commencer par le
prix de l’immobilier et des loyers. Ainsi, en 2020, le pouvoir d’achat arbitrable reste inférieur à celui observé en 2007.

Mesures « pouvoir d’achat » du gouvernement : un trompe-l’œil
Les mesures « donner du pouvoir d’achat aux français » du pouvoir macroniste tels que les chèques énergie, chèque inflation
donnent, certes, une petite bouffée d’air aux ménages les moins aisés pour permettre de mieux se loger et s’alimenter, mais ces
mesures restent très éphémères.
La notion de « pouvoir d’achat » invisibilise le manque de moyens pour le service public, alors que cette situation se banalise à
mesure que le pouvoir macroniste détruit notre service public hospitalier et que nos services d’urgences sont de plus en plus
nombreux à fermer la nuit pour des urgences non-vitales…Tout comme notre système d’éducation.

Des ménages en difficulté constante
Les conséquences de cette augmentation des dépenses pré-engagées ont été observées très concrètement durant les
confinements.
Alors même que certaines dépenses comme celles de loisir étaient réduites à peau de chagrin, les ménages parmi les 20 % les plus
modestes ont dû s’endetter pour faire face à leurs dépenses, qui étaient donc des dépenses de première nécessité. Preuve que
pour de nombreux ménages, une fois les dépenses pré-engagées réglées, il ne reste plus rien. Preuve encore que les revenus sont
bien mal répartis.
Preuve enfin de la nécessité d’augmenter ces derniers, à commencer par le Smic !

Très faible augmentation du salaire réel
Le graphique ci-contre nous montre que l’augmentation du salaire
réel (c’est-à-dire une fois l’augmentation des prix prise en compte) est
très faible depuis le début du millénaire : + 10,7 % pour le salaire net
moyen en seize ans, ce qui correspond à seulement + 0,57 % par an
en moyenne.
De plus, cette légère augmentation des salaires est liée au fait que les
salariés sont de plus en plus qualifiés.

Une forte érosion des pensions de retraite par
rapport au revenu d’activité
Comme l’indexation des pensions de retraite est inférieure à l’inflation
et la croissance des salaires, l’érosion augmente sur les 25 dernières
années, voire très fortement sur les 5 dernières années.
L’écart est, pour un retraité dont sa pension de retraite est assujettie :
CSG taux plein :
- 5,6% entre 1996 et 2016
- 5,9% entre 2016 et 2021
CSG taux médian :

- 2,8% entre 1996 et 2016
- 4,6% entre 2016 et 2021
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Suite….
Cette érosion est dû en grande partie à l’augmentation de
la CSG.

Pour notre pouvoir d achat, nos
services publics (services Santé,
Ecoles, services de proximité, …), il
faut augmenter les salaires et les
pensions de retraite.
José DO ROSARIO

Législatives. Les retraités d’Indre et Loire
s’adressent aux candidats députés.
À la veille des élections législatives qui s’annoncent cruciales pour la politique à venir en France, l’intersyndicale de retraités d’Indre et Loire ont interroge les candidats (sauf extrême droite) en exposant, à l’aiée d’un
questionnaire, leurs revendications sur le pouvoir
d’achat, la santé, la perte d’autonomie, les services publics.
Lire le questionnaire en cliquant sur le lien :
http://www.ud37.cgt.fr/wp-content/uploads/2022/06/
Questionnaire-aux-candidats-aux-legislatives-version-37
-4-05-2022.pdf

Cahiers de l'Institut d'Histoire
Sociale Centre Val de Loire.
Les adhérents de l'IHS Centre Val de
Loire reçoivent deux publications : Les
Cahiers nationaux et bien sûr les cahiers
de notre IHS régional que nous éditons
quatre fois par an.
Je vais vous présenter notre cahier
régional n° 107.
Le thème est la lutte des femmes à la
Cgt lors des années 1970-1980. Le
sommaire a été décidé lors du comité de
rédaction et nous faisons en sorte que
tous les départements écrivent si c'est
possible.
En page 3 et 4, après l'édito, vous avez
un article sur Antoinette, un journal à
part. Seul magazine syndical féminin. il
atteindra 8 5000 exemplaires en 1975.
Suit l'article sur les luttes des femmes
dans le Loir et Cher. De puissantes

+11
C’est le nombre de retraités d’Indre et Loire en plus à
la CGT en 2020 par rapport à 2019.
Alors que la pandémie a fortement perturbé l’activité
de la CGT, grâce aux efforts de tous et de toutes nos
sections, dans ce contexte difficile, la CGT des retraités d’Indre et Loire se renforce de 11 camarades pour
atteindre les 788 syndiqués retraités. C’est un encouragement pour
les luttes à venir. Tous ensembles
continuons à renforcer la CGT retraités. C’est LA condition à nos futurs succès.

luttes ont eu lieu dans ces années, tant
dans le public que le privé, des actions
qui ont permis de mieux rémunérer les
femmes et d'améliorer leurs conditions
de travail.
Le Loiret fait le portrait d'une sœur
ouvrière dirigeante de la Cgt chez Bril,
entreprise de confection de costumes
masculin Dior.
Le Cher fait aussi le portait de quatre
femmes et détaille l'activité de son
collectif de main d'œuvre féminine.
L'UD 37 a son collectif, ses militantes et
…ses militants. Y participent Paulette
Lagrange, Edma Caraty, Danielle Ferger
et bien d'autres comme le souligne
Patricia Tarraso dans son témoignage.
Bernard Vinsot du Collectif IHS 28, lui,
fait le portrait de Madeleine Fontanelle
qui a subi la répression patronale.
A la suite du dossier viennent les
rubriques habituelles : l'Hommage, dans

Patrick FRESNE
celui-ci, il s'agit de Daniel Larché. La vie
de l’Institut : Archiver nos documents
pour quoi faire ? Et les Conseils
Culturels.
Le Cahier d'histoire sociale de l'Institut
Centre Val de Loire est écrit par ses
membres. Il serait dommage qu'il soit
abandonné dans un tiroir d'un local
syndical. Faisons-le lire à un maximum
de camarades. Comment savoir où l'on
va si on ne sait pas d'où l'on vient !
Martine
MARIE
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NOTRE ACTION A PROPOS DU PROJET
« BIEN VIEILLIR », DE LA MAIRIE DE TOURS
Suite à un article paru dans le bulletin municipal de Tours
concernant l’élaboration d’un plan du « bien vieillir à Tours »,
nous avons, avec l’intersyndicale retraités (sauf FO qui n’a pas
souhaité s’associer) sollicité une rencontre avec le maire de
Tours sur ce sujet.
Parallèlement, en partant des repères revendicatifs de l’UCR
CGT, nous avons travaillé à l’écriture de revendications
locales notamment pour ce qui est de l’autonomie, les
services publics, la santé, le logement, les transports ...
Nous avons ensuite tenu une réunion préparatoire avec
l’intersyndicale retraités (CGT, Solidaires, FSU, CFE-CGC,
FGRFP, et UNSA qui s’est ralliée à notre approche). La FSU et
l’UNSA ont apporté des compléments à nos revendications ce
qui a permis de disposer d’un document intersyndical.
Solidaires a surtout recueilli de l’information sur le cabinet de
consultants commandité par la Mairie qui s’avère avoir
beaucoup travaillé avec le groupe KORIAN aux pratiques
similaires à celles d’ORPEA.
Le 11 avril, nous avons donc été reçus par Mme Rachel
Moussouni, l’adjointe en charge du dossier qui a pris la suite
de Mme Munsch-Masset suite au scandale de l’APAJH 37. Elle
était accompagnée d’une responsable du CCAS de la ville. A
dire vrai, elle ne nous a pas paru maîtriser totalement le
dossier. A l’issue de la réunion, nous avons remis à nos
interlocutrices nos fiches revendicatives qui recoupent
largement les thèmes mis en avant par la municipalité.
Ce qui ressort de cette rencontre :
•
l’objectif prioritaire de la Mairie semble d’abord être
l’obtention du label « Ville amie des aînés »
•
le travail autour du projet se réalise dans l’entre-soi d’un
petit comité d’experts (mairie, cabinet de consultants,
CCAS, ARS, CHRU, Conseil Départemental) ; l’irruption
des retraités eux-mêmes dans ce travail n’était pas
vraiment prévue par ses responsables.
•
le comité de pilotage doit produire un document de
diagnostic sur la situation des retraités à Tours (habitat,
mobilités, isolement, accès aux soins, EHPAD, culture,
vie citoyenne ...) dont certaines données pourraient
nous être utiles pour aller plus loin.
•
le comité de pilotage doit rendre ses propositions avant
la fin de l’été. Nous devrions en être informés mais
aujourd’hui nous avons dû procéder à une relance
auprès de la mairie pour en savoir davantage.
Conclusions provisoires
Nous avons réussi à entraîner la majeure partie de
l’intersyndicale dans une démarche revendicative inédite.
Nous avons peut-être réussi à faire bouger quelques lignes en
bousculant un peu les élus.
Surtout, nous avons, enfin, commencé, un vrai travail
d’élaboration de revendications locales. Il faudra persévérer
en élargissant le champ
territorial pris en compte et en
veillant à ne pas s’en tenir à un
travail en petit comité.
A suivre ...
Hervé RIGAULT

SUPPRESSION DE LA
TAXE D’HABITATION,
UNE DECISION QUI VA
NOUS COUTER CHER !
En 2023, plus aucun foyer ne
paiera de taxe d’habitation
sur sa résidence principale.
Comment ne pas applaudir la concrétisation d’une telle
promesse ! Et pourtant, il pourrait bien y avoir un revers de
médaille.
La suppression de cette taxe n’a pas fait rire les élus
territoriaux qui ont très vite tiré le signal d’alarme en
constatant que les dispositions de compensations par l’Etat ne
permettaient pas une compensation intégrale des ressources
perdues par les communes. Et pour cause, le calcul ne prenait
pas en compte la part allant directement aux syndicats de
communes.
C’est une atteinte à leur autonomie financière. Ce qui se
traduit par une hausse considérable de la taxe foncière et une
augmentation pour les usagers des tarifs des services (crèches,
restauration scolaire, bibliothèque …).
Les impôts locaux constituaient la principale source de
financement des collectivités territoriales. Il se trouve que
dans le cadre de la décentralisation, ces collectivités ont dû
assumer un certain nombre de fonctions jadis remplies par
l’Etat. Or, ce transfert de compétences ne s’est pas
accompagné de financement adéquat. Par conséquent, pour
maintenir leur budget en équilibre, les communes
augmentent les tarifs des services quand elles ne les
suppriment pas ! Ce sont les usagers qui subissent la hausse
des coûts et la disparition des services publics de proximité.
Mais la suppression de la taxe d’habitation a des visées plutôt
politiciennes :
On nous fait croire que l’Etat s’occupe de notre pouvoir
d’achat en supprimant cette taxe. On crée les conditions pour
réduire le nombre de services publics de proximité et par
conséquent le nombre de fonctionnaires.
Pour le président Macron, il faudrait renoncer à certains
services publics en échange d’une baisse des impôts.
Nous sommes bien dans la logique gouvernementale de
mettre fin aux services publics en diminuant les moyens
financiers des collectivités territoriales.

LES PREMIERES VICTIMES :
LES AGENTS TERRITORIAUX
Après 12 jours de grève, les agents de la Métropole de
Tours en lutte contre la loi des 1607 heures sans hausse
de salaire et qui de fait supprime les conquis, ont obtenu
une prime de 120 euros net par mois.
Sans le travail des éboueurs, la vie devient difficile. Ce
travail socialement indispensable, comme celui de tous
les fonctionnaires, est-il rémunéré à sa « juste valeur » ?
Il est grand temps d’augmenter le point d’indice (gelé
depuis 12 ans) et de s’interroger sur la pertinence de la
rémunération - souvent exorbitante - des dirigeants
d’entreprises en fonction de leur capacité à répondre
aux exigences des actionnaires.
Jean Pierre CHIPOT
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Déclaration des conseillères CGT CPAM d’Indre
et Loire - Jeudi 28 Avril 2022
Aujourd’hui, nous installons le nouveau conseil de la CPAM
d’Indre et Loire.
La mandature précédente aura connu une crise sanitaire inédite
qui aurait pu être encore plus dramatique en France sans nos
formidables outils que sont la Sécurité sociale et nos services
publics mais qui sont attaqués par les politiques d’austérité
budgétaire successives.
Au cours de cette nouvelle période de quatre ans, la CGT aura la
responsabilité de renforcer notre modèle social protecteur et
solidaire, et ici l’assurance maladie.
C’est pourquoi, dans cette déclaration, nous tenons à rappeler
les paroles d’Ambroise Croizat, fondateur de la Sécurité Sociale,
membre de la CGT, dans son dernier discours à l’assemblée
nationale en octobre 1950 : « Jamais nous ne tolérerons que ne
soit renié un seul des avantages de la Sécurité Sociale. »
La Sécurité sociale a été bâtie sur un système de cotisations sur
le travail, pour que ce salaire socialisé permette une protection
totale de notre naissance à notre décès et pour aider les citoyens
à faire face aux accidents et aléas de la vie. La Sécurité sociale
appartient aux assurés sociaux et doit être démocratique y
compris dans sa gestion.
C’est pourquoi nous défendons :
•
Un financement basé sur la cotisation et non sur la
fiscalisation. Il faut arrêter les exonérations ou sousindexations de cotisations sociales imposées par le
gouvernement en réponse aux demandes du patronat.
•
Un modèle de gestion démocratique et de véritables conseils
d’administration avec un retour à l’élection des
administrateurs. La tutelle constante de l’état nous emmène
vers une gestion technocratique qui nous éloigne de la
démocratie.
•
L’universalité : A son origine, l’assurance maladie n’est pas
un dispositif d’assistanat mais bel et bien une protection de
chaque citoyen au moment où il en a besoin. « On cotise

selon ses moyens, on reçoit selon ses besoins ». Les
propositions de la CGT sont une Sécurité sociale intégrale,
digne de notre époque, avec les budgets nécessaires, des
moyens humains adéquats, une offre médicale et hospitalière
pour une offre de soins qui répond aux besoins de chaque
citoyen quel que soit son lieu de résidence, son sexe et son
âge. Pour cela, il faut dès maintenant mettre fin aux
fermetures de lits d’hospitalisation dans les établissements
publics, ouvrir des lits et créer des postes. La CGT
revendique un grand Service public de la prise en charge de
l’autonomie géré par l’assurance-maladie, avec 200 000
embauches dans les EHPAD et 100 000 dans le secteur de
l’aide à domicile pour garantir des soins de qualité.
Les questions de santé et d’assurance maladie doivent être des
priorités absolues. Allons à la reconquête de notre modèle
social.
Nous souhaitons que les politiques de COG actuelles soient
revues. Les coupes successives dans les effectifs de la CPAM se
traduit par une forte dégradation des conditions de travail, la
fermeture des accueils physiques en direction des assurés etc.
Ces choix politiques entraînent la dégradation du service rendu
aux assurés.
En ce qui concerne notre conseil, nous souhaitons rester très
actives et être toujours force de propositions. Comme les
précédentes années, nous souhaitons que les travaux du conseil
se poursuivent dans l’écoute et le respect de chacun au-delà des
appartenances des uns et des autres.
Nous souhaitons que le conseil se réunisse plus souvent pour
une meilleure réflexion sur les dossiers qui nous sont présentés,
dossiers nombreux, très riches mais parfois complexes et qui
méritent d’y consacrer plus de temps.
Nous en profitons pour remercier les personnels de la CPAM
d’Indre et Loire pour leur travail d’une grande valeur et pour toute
l’aide qu’ils apportent aux conseillers dans l’exercice de leurs
mandats.
Isabelle DAVID et Brigitte TILLIER

Sport / Culture / Loisirs
J’ai visité l'exposition de John "JonOne" Perello à l'Hôtel Goüin à Tours.
Une explosion lumineuse et audacieuse de couleur et d’énergie !
À partir du 12 mai et jusqu’au 28 août 2022, le peintre new-yorkais JonOne investit l’Hôtel Goüin à l’occasion d’une
carte blanche intitulée "The Big Takeover" (La grande reprise, en Français).
John "JonOne" Perello est né en 1963 à New York, d’une mère et d’un père dominicain. John a grandi dans le
quartier de Harlem. Comme tous les jeunes de sa génération, il découvre la culture Graffiti, qui constituait déjà un
mouvement massif dans le New York des années 80. John Perello est vite devenu JonOne, un graffeur œuvrant
dans les stations du métro new-yorkais. Depuis 1987, il vit et travaille à Paris. Autodidacte, il se définit comme « un
peintre graffiti expressionniste abstrait ».
Depuis près de 40 ans, l’artiste essaime une création hybride, composite. Par ses nombreuses mutations et renouvellements stylistiques JonOne s’est constitué une palette extra-large de techniques. Ses œuvres, parfois gigantesques, sont une explosion de couleurs et d’énergie. Il fallait bien tous les étages de l’Hôtel Goüin pour mettre en
valeur les œuvres de l’artiste graffeur.
Cette exposition est aussi une occasion pour découvrir ou redécouvrir l’Hôtel Goüin.
Exposition du 12 mai au 28 août à l’Hôtel Goüin : 25 rue du Commerce, 37000 Tours.
Entrée libre du mercredi au samedi de 11h à 19h et dimanche de 14h à 18h.

Isabelle DAVID
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QUAI DES BRUNES - Dominique et Stéphanie
Initialement chanteuses et choristes dans une formation de 8 personnes, Dominique et Stéphanie
chantent en duo, depuis 2007, sous le nom de « Quai des Brunes ». Elles sont toutes les deux de SaintPierre des Corps et ont pratiquement toujours vécu dans la ville. Elles interprètent sur bande-son ou
accompagnées au piano.
Que ce soit pour des soirées privées, familiales, milieu hospitalier, maisons de retraite ou associations,
elles adaptent leur répertoire en fonction de l’auditoire.
Leur catalogue est vaste avec des chansons des années 30 à nos jours : Medley Rétro L’Amant de St
Jean, la Java Bleue, l’Hirondelle des Faubourg…., Chansons d’hier Charles Aznavour, Jacques Brel, Edith
Piaf…, et d’aujourd’hui Zaz, Céline Dion, Maurane, Véronique Sanson…
Dominique, la soprano, est une autodidacte mais la chanson a toujours bercé sa vie passant par la variété française, internationale
ou encore le Gospel. Elle possède une voix claire, limpide et pure. Elle chante Céline Dion, Lara Fabian, Julie Zenatti…
Stéphanie, l’alto, est passée par la formation du conservatoire. C’est une chanteuse dont la force vient d’une passion de toujours.
Une voix affirmée, un timbre chaud et posé. Elle chante Maurane, Véronique Sanson, Liane Foly…
Les deux chanteuses se complètent et cette complémentarité offre bien du plaisir aux oreilles des spectateurs.
Contacts : s.padalec@free.fr ou kheops.domai@free.fr. - Tél. 06.66.30.44.72 ou 06.60.54.04.89.
Isabelle DAVID

Jillian CANTOR, Marie et Marya
Éditions Préludes, publié en avril 2022. Traduit de
l’anglais (États-Unis) par Pascale Haas
Les livres sur Marie Curie sont innombrables. Je suis fasciné
par cette femme de sciences et d’engagements – découverte
notamment dans le superbe Marie Curie prend un amant
d’Irène Frain. J’étais curieux de lire cette jeune autrice
américaine, de voir ce qu’elle allait faire, en 2022, de ce
personnage féminin hors du
commun.
Jillian Cantor a entrepris
d’entrelacer deux histoires de
nature bien différentes. D’une
part, une autobiographie
romancée de Marie Curie, de
ses 24 ans en 1891 à sa mort
en 1934, et d’autre part une
fiction sur ce qu’aurait pu être sa vie si elle n’avait pas quitté
la Pologne, se mariant et du même coup renonçant à son
goût pour la science.
Au début, en Pologne, il n’y a que Marya Sklodowska – nom
polonais de Marie Curie – puis celle-ci, en arrivant à Paris
pour étudier, devient Marie. Ensuite ce sera l’une et l’autre,
un chapitre sur deux. La perspective de 400 pages de ce
régime m’a un peu intrigué au début. Les mêmes
personnages dans des vies différentes… D’un côté leur vraie
vie, de l’autre une vie imaginée par l’autrice… Mais n’y a-t-il
pas toujours une part de fiction dans toute biographie ? Où
se trouve la frontière à ne pas dépasser ?
Voilà bien un livre de « positive attitude », qui plaira à tous
ceux souhaitant aux femmes une reconnaissance hors de
l’ombre dominatrice masculine. Il ne plaira pas du tout aux
hommes que l’égalité des sexes effraie – on a un début de
réponse dans les avis déjà publiés, confirmant que le chemin
de l’égalité est long…Sans en passer par le discours
sociologique, politique ou philosophique, ce roman nous dit
que l’avenir peut appartenir aux femmes, que celles-ci
détiennent en grande partie leur avenir.
Alain FADEAU
Lire l’intégralité de la critique en utilisant le lien :
https://clesbibliofeel.blog/2022/04/25/jillian-cantor-marieet-marya/?
fbclid=IwAR21i2g6BAOqV0pYeVF3tHowYz2ZSNU_kqIppQ7a
WYfiVqUtSqaUqp-LwIY

Chanson contre la guerre
Pour l’amour de la vie - Raoul Duguay
Depuis que le monde est monde
Y'a même pas eu cent jours de paix
Et à toutes les cent secondes
Pendant qu'on se beurre le portrait
Ailleurs des milliers d'enfants
Impatients d'accoucher d'la mort
Ailleurs au bout de leurs seins
Des mamans font du lait de leur
sang
Mais ici maman la Nature
A les seins en crème un peu sûre
Et pour le Tiers-Monde nos ordures
Feraient encore de la bonne
confiture
Ailleurs des milliers d'enfants
Se font putains pour un peu de pain
Ailleurs des petits conquérants
Tirent du fusil dans des vagins
Mais ici à peine 200 humains
Assistés de 500 000 savants
Font du pain dont nous sommes le
levain
Et leur vin est le fleuve de notre
sang
Deux milliards de dollars par jour
Pour faire manger la mort à
l'amour
Trente millions de militaires
Avec leurs gueules en canons sur la
Terre Paix !
La seule victoire c’est la paix
Pour l'amour de nous pour l'amour
de la vie
Assez de morts et de blessés
L'arme suprême c’est l’amour
La force d'aimer est une force
désarmée
Mais que puis-je faire pour la paix
Je me sens bien souvent impuissant

Devant les missiles des puissants
Mon arme n'est qu'une chanson
d'amour
Que peuvent changer les mots
Même les plus forts même les plus
beaux
Quand d'autres disent que la paix
Ce n'est que mort qu'on la connaît
La mort commence par
l'indifférence
Mais l'espoir c'est toute la
différence
J'entends toutes les nations de la
Terre
Chanter chacune son hymne à la
paix
À l'oreille des actionnaires de la
guerre
La voix des peuples
Plus forte que leurs canons
Six milliards de voix
Dans un grand cri du cœur
Chantant en chœur
Pour l'amour de la vie sur Terre
Paix !
La seule victoire c’est la paix
Pour l'amour de nous pour l'amour
de la vie
Paix ! Assez de morts et de blessés
L’arme suprême c’est l’amour
La force d'aimer est une force
désarmée Paix !
La seule victoire c’est la paix
Si je rêve seul de paix la paix ne
sera qu'un rêve Paix ! Paix ! Paix !
La seule victoire c’est la paix
Si Toulmond rêve de paix elle
deviendra vraie
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