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Face au conoravirus, nos valeurs sont plus que jamais d’actualité

Exercice difficile que d’écrire 
un édito en ces temps de coronavirus. 
L’actualité est à la fois débordante et 
confuse, et la commenter serait sté-
rile. Il me paraît plus sage et plus 
constructif de nous recentrer sur nos 
valeurs et nos revendications. Nos 
valeurs qui en cette période de confu-
sion et de souffrances sont pour nous 
tous une référence et nous gardent 
debout à l’abri des interprétations 
trop rapides et néfastes. Nos valeurs 

sont notre colonne vertébrale.
Solidarité qui s’exprime avec nos sites, covid-19@cfdt.fr 

pour les actifs, cfdt-retraités.fr/covid-19 pour les retraités. Les 
Unions territoriales de retraités nous communiquent les actions 
mises en œuvre et, même si toutes ne sont pas répertoriées, nous 
savons que les uns et les autres, dans nos territoires, font en sorte 
que nul ne soit à l’écart, isolé, démuni.

Émancipation : nous ne nous laissons pas abuser par les 
débordements médiatiques. Nous avons appris à raison garder, 
d’autant que nous sommes irrigués par une communication claire 
et pédagogique de la part de nos responsables.

Démocratie, indépendance, autonomie ! L’autonomie se 
conjugue avec une certaine solitude. En ces temps difficiles, l’unité 
syndicale ne semble pas au premier plan, mais il est des négocia-
tions qui nécessitent de la discrétion. 

Nos revendications sont plus que jamais d’actualité. Si elles 
avaient été prises en compte, les personnes âgées et le système de 
santé auraient affronté la crise sanitaire dans des conditions dif-
férentes. Il nous appartient maintenant de veiller à ce que toute la 

compassion en direction des personnes en Ehpad, des 
personnes en perte d’autonomie à domicile, des aides 
à domicile, des soignants se concrétise en plans d’ac-
tion assortis des financements ad hoc. Bref, que la loi 
Grand âge voie le jour au plus vite.
Notre vigilance doit être sans faille, car ne nous y 

trompons pas, la priorité pour l’État sera la reprise économique, 
principalement la reprise économique ! Enfin, nous revendiquons 
un ministère en charge des retraités et personnes âgées. C’est bien 
le moins que l’on doive à tous ceux qui sont partis !

Nicole Chauveau
Secrétaire nationale

Nos revendications sont 
plus que jamais d’actualité

Crédits photos

UCR (Une, 2, 3, 5, 7 à 9, 16, 17, 23, 25)
Adobe Stock (12, 13, 15, 16)
UTR, ULR, URR, UFR (18,19)
CFDT Carrefour (20)
Info Com CFDT (22)
Pixabay ( 21, 24) 
Ferpa (26)


