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JOURNÉE D’ACTIONS DU MERCREDI 31 MARS 2021 

La Délégation intersyndicale était composée de Madame Michelle LAMBERT (FGR FP), Messieurs Roger-Yves 

NOISEL (Union des Syndicats des Retraités 61 & LSR - Loisirs Solidarité Retraités), Gérard POMMIER (FGR FP & 

FSU.61), Serge LESUR (Union Départementale des Retraités FO). 

 

I – PRÉFECTURE DE L’ORNE 

Nous avons été reçus à 9 h 30 à la préfecture de l’Orne par M. Julien HEURARD (Directeur des services du 

cabinet) en l’absence de Madame la Préfète, qui demande à être excusée retenue par une autre réunion.  

Après les remerciements adressés au Directeur des services du cabinet pour nous recevoir, Gérard 

Pommier expose le contexte intersyndical de la journée nationale d’actions des retraités en ce mercredi 31 mars 

puis présente les 4 points principaux retenus par l’intersyndicale ornaise pour cette journée à savoir l’évolution 

du niveau de vie des retraités (exposé par Roger-Yves), la situation sanitaire (exposée par Michelle), la situation 

des services publics (exposé par Serge) et l’âgisme (exposé par Gérard).  

1 - Évolution du niveau de vie des retraités 

Roger-Yves présente la situation du pouvoir d’achat des retraités en donnant quelques chiffres et 

quelques références. En particulier, il rappelle les conséquences des mesures fiscales décidées par les 

gouvernements successifs (augmentation de la CSG, CRDS, Taxe CASA, suppression de la demi part fiscale pour les 

veufs, veuves et divorcé.e.s, majorations de pensions pour les parents de 3 enfants et plus soumises à l’impôt, 

etc.). Il évoque l’évolution des pensions nettes (après CSG à 8,3 % et Casa 0,3 %) du 1er janvier 2008 au 31 

décembre 2019 : +6,26 % alors que l’indice des prix a augmenté de +12,93 % et le Smic de +20,05 %. Dans notre 

département cela se traduit par plus de 30% des retraité.e.s de l’Orne qui touchent des pensions inférieures à 

1 000 €, beaucoup se retrouvent sous le seuil de pauvreté et sont contraints à des privations importantes pour 

boucler leurs fins de mois. Les associations caritatives ornaises voient de plus en plus de retraité.e.s fréquenter les 

distributions alimentaires. La précarité gagne de plus en plus de terrain. Ainsi, l’augmentation des pensions est de 

plus en plus nécessaire, et nous revendiquons une augmentation immédiate minimale mensuelle de 100 € avant 

l’établissement de mesures plus importantes. 

M. HEURARD prend acte de ces informations et précise que ce n’est pas au niveau départemental que se 

prennent de telles décisions et qu’il fera remonter ces remarques et demandes.  

2 – La situation sanitaire dans l’Orne 

Michelle demande où en est l’approvisionnement en vaccins anti-Covid-19 dans le département, souligne 

la difficulté pour obtenir des rendez-vous (créneaux pas disponibles mais aussi difficultés pour appeler) afin de se 

faire vacciner, les problèmes pour les personnes isolées (nombreuses dans notre département rural) à se faire 

vacciner. Elle présente aussi le souhait que les vaccins tombent dans le domaine public afin que les pays 

« pauvres » puissent aussi accéder à la vaccination (en 2021, 90% des vaccins seront utilisés par les pays 

« riches ») afin qu’il y ait des productions partout dans le monde et une répartition générale des vaccins au niveau 

de la planète. Elle dénonce également les profits faits en France par Sanofi (profit : +340%) alors que dans le 
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même temps 1 700 emplois sont prévus y être supprimés. Elle demande à ce que le gouvernement intervienne 

pour préserver la recherche, rappelant que des fonds publics ont été fournis à cette entreprise. 

M. HEURARD nous décrit la situation dans le département. Il ne nie pas la difficulté d’approvisionnement 

en vaccins depuis le début janvier. Des quantités très limitées de vaccins sont parvenues jusque dans le 

département. Toutefois le public qui en a le plus besoin est prioritaire : EHPAD, personnes âgées, personnes 

atteintes de comorbidité. Cette politique de vaccination a été efficace puisqu’on constate une baisse très 

importante de personnes âgées (75 ans et plus) dans les hôpitaux pour cause de Covid, il n’y en a quasiment plus.  

À compter d’avril, il va y avoir une nette augmentation de l’approvisionnement en vaccins (Pfizer et Moderna). 

Entre mars et avril il y aura2,5 à 3 fois plus de vaccins qu’actuellement. Début mars il y avait 3 000 doses de Pfizer 

par semaine et en avril on passera à 10 000 doses par semaine. En mai et juin, le rythme est prévu continuer de 

s’accélérer. Restera à ce moment là à gérer la capacité à faire vacciner (disponibilité de personnel médical). Au 27 

mars il y avait eu 56 326 injections dans le département : 40 000 pour une première injection (18 à 20% de la 

population) et 17 000 pour la deuxième injection (6% de la population). « L’Orne vaccine bien » nous dit-il 

comparativement à la moyenne régionale et nationale, il n’y a aucun stock : toutes les doses affectées étant 

injectées.  La population en EHPAD et USLD est vaccinée à plus de 95%  (avec une dose) et à 82% (avec deux 

doses). Pour les 75 ans et plus (soit 35 800 personnes dans le département), 60 % ont reçu 1 dose et 32% ont reçu 

2 doses. Pour les professionnels de santé (tous personnels confondus dans le département), 65% ont reçu une 

dose et 46% ont reçu deux doses. 

Au niveau des rendez-vous il y a effectivement des difficultés réelles à cause surtout de la non-

disponibilité des vaccins. Il a été décidé d’avoir une plateforme téléphonique unique pour tout le département 

afin d’être plus efficace. Les moyens vont être augmentés avec la montée en charge de la vaccination. Il nous 

précise que l’assurance maladie a commencé à « aller chercher » par téléphone les personnes en difficulté de plus 

de 75 ans afin de trouver une solution pour les faire vacciner. Dans le département il y a 7 centres de vaccination 

(soir 1 centre pour 40 000 personnes – moyenne nationale : 1 centre pour 100 000 personnes). Deux autres 

dispositifs sont mis en place. D’abord, des équipes mobiles sont créées en lien avec les maires et les collectivités 

locales pour aller chercher chez eux les personnes qui peuvent se déplacer mais n’en ont pas les moyens. De plus 

une équipe mobile de pompiers va être dédiée à cette tâche.  Ensuite, pour les personnes non déplaçables, des 

vaccinations à domicile vont être mises en place (y compris avec vaccins Pfizer et Moderna) et assurées par les 

médecins ou les infirmières. 

Michelle aborde alors la loi « Grand âge et autonomie »  qui a subi des reports réguliers, la publication de 

nombreux rapports, etc. Alors à quel moment la loi va-t-elle être présentée ? M. HEURARD nous informe d’une 

possibilité en septembre, seule fenêtre possible pour le calendrier parlementaire. Plus tard c’est inenvisageable 

avec la campagne présidentielle qui débutera. Pour le financement du 5e risque, aucune solution n’a été trouvée 

par le gouvernement. Nous rappelons que nous ne souhaitons pas la création d’un 5e risque et que nous voulons 

que le financement soit pris en charge à 100% par la sécurité sociale et résulte d’une solidarité 

intergénérationnelle. 

3 – Les services publics dans l’Orne 

Le temps pressant, Serge aborde alors rapidement la situation des services publics en général et dans 

l’Orne en particulier : dans quel état se trouvent les services publics dans l’Orne ? Et en particulier le service 

public de santé ? Qu’en est-il de l’évolution des emplois publics dans le département ? Pourrait avoir un bilan 

(moyens financiers, matériels, humains) des « maisons de service au public » et nous dénonçons, par là même, la 
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dématérialisation à outrance et à marche forcée, l’abandon des services publics de proximité laissant sur le bord 

du chemin une part importante de la population (des retraités mais pas que…), sans accès à des guichets ou à des 

personnes physiques par téléphone éventuellement, et générant ainsi une inégalité d’accès au service public. 

M. HEURARD nous informe que « le gouvernement a un peu changé son logiciel sur le sujet ». La 

dématérialisation était un peu l’alpha et l’oméga du service public : une prise de conscience s’est effectuée. Ce ne 

peut plus être la réponse unique pour l’accès aux services publics. Pour les maisons France Service il nous dit que 

c’est un outil intéressant mais que bien sûr ce n’est pas l’identique de système précédent. La volonté est d’avoir 

un guichet unique avec une présence physique des personnels (pas en permanence mais…). Le Sous-préfet de 

Mortagne-au-Perche est en charge de la mise en place de ces maisons dans le département avec une volonté de 

maillage au plus près de la population, avec validation avec les municipalités concernées. Il y en a actuellement 

une douzaine dans le département, avec des liens avec les communes (comme à L’Aigle par exemple). Quant au 

service public de santé, il y a des fragilités qui préexistaient à la crise du Covid-19. Problèmes de vétusté et 

d’attractivité, malgré le Ségur de la santé. La ruralité est un problème. Est mi en place un plan de relance Hôpital-

Santé avec des investissements pour les constructions ou entretiens, une reprise partielle de la dette des hôpitaux 

mais aussi de l’argent « frais ». Pour la médecine de ville, nous avons affaire à un gros problème, les réponses 

peuvent être diverses mais… compliquées… ! Pour ce qui est des maisons de santé, l’ARS accompagne les 

collectivités pour monter des projets et pour les aider financièrement (DETR). 

Cela fait plus d’une heure que nous échangeons et nous ne pouvons aller plus loin. Le problème de 

l’âgisme que devait exposer Gérard passe à la trappe, mais Gérard lui remet ce qu’il prévoyait d’exposer. Nous lui 

remettons également notre analyse sur les services publics, exposés trop brièvement par manque de temps. 

À la sortie de la préfecture nous rendons compte rapidement et succinctement de l’entretien aux 

camarades réunis en manifestation avant de gagner le Conseil départemental… où on doit nous attendre. 

 

II – CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’ORNE 

La délégation est reçue à 11 h 00 par MM. Christophe De BALLORE (Président du conseil départemental), Jean-

Pierre BLOUET (Vice-président du conseil départemental (Président de la commission des affaires sociales et de 

l’habitat), Alain PELLERAY (directeur de cabinet du président). 

Nous reprenons la même forme qu’avec la préfecture et abordons les mêmes sujets, plus adaptés au rôle et aux 

compétences du département. 

1 - Évolution du niveau de vie des retraités 

Après l’intervention de Roger-Yves, MM.De Ballore et Blouet nous rappellent que le département, s’il ne 

peut intervenir au niveau du montant des retraites, a une action importante dans le domaine social « de la 

naissance au 4e âge » (de la PMI à l’APA). Ceci est un résultat de la décentralisation et qui donne lieu à 

« compensation financière… qui diminue au fil du temps ». Le différentiel s’élargit, l’État ne remplit pas sa charge 

dans ce domaine. Concernant les personnes âgées le CD est très présent sur l’APA tant à domicile qu’en 

établissement avec une importante politique de maintien à domicile. Cela représente 60 à 70 % du budget 

départemental. En ce qui concerne la MDPH, l’État ne s’aligne pas sur l’évolution des coûts. Pour les EHPAD le 

département dispose de 13 places pour 1 000 habitants de plus de 75 ans (ce qui est supérieur à la moyenne 
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régionale) avec un tarif moyen de 62,30 € par jour. Les associations UNA et ADMR sont également aidées par le 

département. Nos interlocuteurs regrettent la disparition de la taxe d’habitation : ça pose des questions sur 

l’avenir des recettes, le département va être tributaire de l’État - et non plus être son propre moteur - avec des 

répercussions sur le domaine social. M. Blouet « craint que le 5e risque passe à la trappe, encore ! ». Roger-Yves 

rappelle la revendication des syndicats sur la prise en charge de ce risque par le financement de la sécurité 

sociale. 

2 – Les services publics dans l’Orne 

Nous rappelons nos inquiétudes sur la disparition des services publics, dont nous savons bien que cela ne 

dépend pas du CD, sur la dématérialisation à outrance, la difficulté pour les retraités à avoir accès même à 

l’information. M. de Ballore nous dit qu’au niveau du Cd il voit au quotidien la tendance lourde que cela 

représente. Pour pallier ce problème, le CD apporte de la formation et lutte contre les carences initiées. D’abord, 

deux bus sur les routes pour travailler avec les associations  pour faire de l’initiation à l’informatique et de l’aide. 

Ensuite, ils nous rappellent qu’ils ont soutenu les syndicats dans le combat en milieu rural pour le maintien des 

finances publiques au plus près des usagers. Quelques petites avancées sur le terrain ont été obtenues. Quant à la 

médecine en milieu rural, ils nous disent avoir pris un risque politique (ce n’était pas dans l’ADN du CD) en 

salariant des médecins. Après 9 mois de travail ce sont 7 ou 8 médecins qui ont été embauchés. Actuellement ce 

sont 15 médecins par an qui quittent le département sans être remplacés. En plus de l’embauche des médecins, 

le CD développe la télémédecine. Le département donne des sommes très importantes pour les PSLA (Pôle de 

Santé Libéral et Ambulatoire) ce qui a permis d’accueillir une douzaine de médecins européens avec une très 

bonne réussite. Pour la vaccination anti Covid-19, le département est très actif en faisant des offres de service 

auprès de l’État. Il met gratuitement les médecins du département à disposition de l’État. Certains centres de 

vaccination sont payés par le département (comme à Bagnoles-de-l’Orne par exemple). Par ailleurs, le 

département est en train de mettre en place le centre de régulation départementale (qui regroupe le SAMU, les 

pompiers, les ambulances, etc.) : tous seront dans la même salle pour les secours aux personnes. Le centre 

d’appel unique (au SDIS) sera opérationnel à partir de juin (et sera le premier en France). Pour les maisons de 

service au public, le Cd n’intervient pas (uniquement compétence de l’État). Par contre, il l’utilise comme « poste 

avancé » au niveau social. Suite à une digression de Mr Blouet, rappelant la carrière passée de son père comme 

"cheminot", nous lui rappelons que le transport, surtout ferroviaire, reste un problème important pour une 

population vieillissante. Un collectif de défense des petites lignes SNCF se bat pour le maintien de celles-ci. 

3 – Le CDCA  

Michelle pose les questions concernant cette institution qui ne s’est pas réuni depuis … juin 2019 ! Qu’en 

est-il du fonctionnement du futur CDCA (renouvellement des membres cette année) ? Avez-vous une évaluation 

de l’APA ? Pour la conférence des financeurs : quel résultat ? Qu’en est-il du schéma départemental de 

l’autonomie ? Quel est l’avenir du CLIC ? 

Les réponses sont évasives et brèves. Le Cd est « très occupé depuis 2020 avec le Covid, mais on va 

reprendre ça en main ». Une réunion de bureau vient de se dérouler, une AG est prévue en juin : tout y sera 

décidé. Michelle précise qu’actuellement cela ressemble plus à une chambre d’enregistrement et les syndicats 

aimeraient s’impliquer beaucoup plus. « Vous verrez en juin » nous répond-on. Pour la maison du handicap, le Cd 

travaille avec un cabinet spécialisé. Le service de l’autonomie du Cd et la MDPH travaillent en concertation pour 

répondre aux besoins des populations. 
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4 – L’âgisme  

Gérard lit sa déclaration. Et la réunion se termine une heure après avoir débuté. 

* 

*       * 

Annexes : 

 Lettre à la Préfète de l’Orne 

 Lettre au Président du Conseil départemental 

 Déclaration sur l’âgisme 

 Réflexions et revendications sur les services publics 

 Tract diffusé pour la journée du 31 mars 2021 

 Communiqué de presse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


