
 

 

 

 

 

 

 
 

 
Département 01 : Claude Tournier,  Jean-Pierre Carraz, Salifou Houché 

Département 07 : Marianne Rambaud, Patrick Belghit, Jessica Langnel, Erick Gartner, Emmanuelle  

Daronnat, Catherine Belghit 

Département 42 : Nicole Damon, Marc Damon, Olivier Tomasini 

Département 69 : Lucio Campanile,  

Département 26 : Jean-Pierre Mech 
 

Excusés : Bernard Morel, Evelyne Germain, Bernard Vanhaescbrauck, André Lecomte, 
 

Le thème de réflexion : 

La réforme des retraites : présentation Catherine Belghit 
  

Présentation dynamique et concrète de Catherine basée sur ce qui existe actuellement et un rappel sur la 

mise en place par le conseil de la résistance, suivi des différents éléments du projet de loi.  

Quelques mots marquant de l’exposé : loi à trous, sens des mots, exemples : salarié = collaborateurs, 

réforme = refonte… points d’achats et points de service, âge pivot, âge d’équilibre…. 

La présentation powerpoint, (ci-joint)  même sans les explications, permet de comprendre l’exposé qui a 

été fait. Le document de synthèse de Catherine est très pertinent. (doc ci-joint) 

 

Travail sur le vieillissement : 
Claude regrette le peu de participation des départements. Avec les infos recueillies et l’aide de Jessica il 

nous présente la synthèse des informations et réflexions. 

Quelques remarques : à domicile, le manque de coordination des différents intervenants, les aides-

soignantes sont de mieux en mieux formées, le salaire et les conditions de travail ne suivent pas ce qui 

peut expliquer le turn-over. 

Liens intergénérationnels dans de nombreux endroits, les jeunes logeant chez une personne âgées, aussi 

bien dans les villes universitaires que dans le rural.  

Problème des subventions et des règlements pour le logement des familles pouvant héberger leurs ainés. 

Etat de dépendance en EHPAD, insuffisamment pris en compte par l’ARS. 

Problème du management du personnel, pas toujours bien formé et mal reconnu. 

En EHPAD, il est difficile pour les familles de s’exprimer, contrairement aux représentants des usagers, 

nommés par l’ARS qui sont neutres dans l’établissement où ils siègent. 

Claude pose la question : que fait-on de ce travail ? 

C’est un outil, un rapport d’étape, que l’on va compléter. 

Il nous servira de base de travail dans nos départements, on l’enverra au CNAFAL. 

Claude complète le document avec la réflexion de cet après-midi. (doc ci-joint) 

 

Vie de la structure  

Site CRAFAL 
Olivier rappelle ce qu’il a fait et aussi son découragement. Ne pas alimenter le site, c’est une non 

reconnaissance de son travail bénévole. Cet outil de communication avait été souhaité par tous les 
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participants, tous les départements. Olivier est avide de vos remarques, de vos suggestions pour 

l’améliorer et aussi des textes concernant vos départements et vos évènements. 

La CRAFAL ne roule pas sur l’or et a payé 86 € de frais annuels pour l’hébergement et le nom de 

domaine. Est-ce de l’argent dépensé pour rien ? 

Rappel : https://www.crafal-ara.fr  - Tomasini Olivier (otomasini@hotmail.fr) 

 

 

 

Projet pour la prochaine rencontre : 

Loire – Saint-Etienne 

Date : samedi 16 mai 2020 

Thème : le logement inclusif 

 

Nicole Damon  

 

 

Pièces jointes : 

Exposé de Catherine 

Document de synthèse – réforme 

Accompagnement du vieillissement (Claude) 

Mél de Bernard 


