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                                                 Le 1er juillet 2020 
 
 
Chères consœurs, chers confrères, chers ami(es) 
 
 

« carpe diem quam minumum credula postero », cette formule tirée des Odes 

d’Horace que l’on peut traduire par « cueille le jour et sois un minimum préoccupé(e) 
par le lendemain » s’est rappelée à nous dans cette période de pandémie. 
 

Les Français ont souffert du confinement, qui, on le sait, peut entraîner des risques 
sévères de dégradation de la santé mentale (baisse d’énergie, de moral, frustration, 
sentiment d’isolement, stress, anxiété …). A l’image de l’Ours de La Fontaine « la 
raison d’ordinaire n’habite pas longtemps les gens séquestrés » dit le fabuliste. 
 

Mais cette période de confinement a permis à certains d’entre nous de retrouver le 
présent, de mieux l’appréhender et de prendre du temps pour soi. 
En passant d’un agenda bien rempli à un arrêt brutal, elle nous a permis de réévaluer 
la valeur du moment présent et nous consacrer à ce que nous faisions (lecture, 
discussion et vie familiale, aide pédagogique aux enfants, cuisine, jardinage, sport, 
balade pédestre …) 
 

Les grecs anciens pensaient que le passé et le futur étaient les deux grands maux 
pesant sur la vie humaine et que le sage est alors celui qui est capable d’habiter le 
présent comme s’il était l’éternité, de goûter l’instant présent. Chacun a pu « faire un 
pas vers la sagesse » renouer  avec le présent, se concentrer sur ce qu’il vivait (sport, 
yoga, méditation, hobbys, jeux, découverte de soi, des autres, de la nature…) et ainsi 
se régénérer, évacuer ses toxines, se rééquilibrer et arriver à « relativiser » tout ce 
qui l’assaille.      
….  Alain Rolland président ECR Paris Ile de France. 
 

Quel peut être le rôle du philosophe en temps de pandémie ? 
 

Le défi sera de ne pas oublier, une fois la crise passée, de prendre le temps de 
réfléchir à nos modes de vie, au libéralisme, à la mondialisation, à notre rapport à 
l’environnement et aux animaux. Dans les années 1960, l’inventeur de la bioéthique, 
Van Rensselaer Potter, affirmait que les questions d’éthique médicale devaient être 
posées à l’intérieur d’une éthique environnementale. Le défi est sans doute de 
prendre la mesure de ce rapport entre la survenue de maladies émergentes 
pandémiques et les transformations que nous avons fait subir à la nature, aux 
rapports que nous entretenons aux animaux sauvages et domestiques…. Il est trop 
tôt pour en tirer des leçons mais le philosophe n’est pas là pour donner des 
enseignements mais plutôt pour poser des questions…. 
… Claire Crignon, docteur en philosophie au CNRS, maître de conférence de 
philosophie à l’université Paris-Sorbonne. 
 

Ces textes lus parmi d’autres m’ont donné envie de vous les faire partager. 
Françoise Grisvard 
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Quelques réflexions de confrères 

 

Ces moments de confinement nous ont rappelé que nous vivions chaque jour à   côté 
de petits bonheurs.  « Nos premières   gorgées   de bière « ou de Beaujolais ». 
-  Aller et venir   librement, embrasser ses   enfants et petits-enfants, voir ses amis. 
Nous avons découvert le privilège   d'avoir un jardin, une grande résidence, un 
balcon, des voisins amicaux, des réunions de 20 heures festives. 
 

Nous nous sommes réunis, pas toujours facilement, avec Skype et Zoom. Nous 
avons échangé des mails humoristiques avec des amis un peu perdu de vue. 
Cette pénitence de deux mois   nous a permis de constater    que nous trouvions des 
plaisirs simples   grâce à certaines de nos passions : lecture, jeux de société, 
bricolage, jardinage, recherches diverses. A certains moments nous avons été 
sensibles à des appels téléphoniques inattendus de connaissances.   
 

 Le 11 mai nous avons fêté, masqués, la fête du déconfinement, et découvert le 
plaisir de marcher librement sans justificatif de déplacement, et de rendre hommage 
à celle ou celui qui partage notre vie qui nous a aidé, avec patience, à traverser deux 
mois de privation de liberté. ….. Sacha Prud’homme 
 

En souhaitant que toutes les belles promesses humaines, amicales, politiques, 
économiques, voire financières exprimées ça et là sous forme de fortes résolutions, 
soient tenues et respectées. Que n’a-ton pas entendu sur le monde de demain et de 
l’après qui ne sera plus comme avant…. Pascal Tribalat 
 

L’impact de la Covid-19 sur la profession 
 

 Les difficultés d’un certain nombre de professionnels face à la crise de la 
Covid-19. 

 

Un certain nombre d’aides sont abordées dans le dernier N° du SIC et notamment : 
 

- Le report des cotisations ; 
- Les différentes aides pouvant être allouées aux professionnels en difficulté, 

aux malades de la Covid-19, et aux affiliés récents. 
 

 L’impact de la Covid-19 sur la CAVEC 
 

Cette crise sanitaire sans commune mesure a et va générer deux effets immédiats : 
 

- La crise financière qui a accompagné la crise sanitaire a eu sur les réserves 
de la CAVEC une incidence jugée raisonnable puisque les réserves, 
immobilier compris, s’élevaient au 30 avril à 1670 millions contre 1870 millions 
au 31 décembre 2019 soit une baisse de l’ordre de 9.70% (environ 200 
millions d’euros) des réserves sur le premier semestre 2020, sachant que 
celles-ci avaient été bien consolidées sur l’exercice précédent. Le CAC 40 a 
chuté dans la même période de près de 24 %. 
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- La CAVEC, comme tout propriétaire bailleur rencontre des difficultés pour 
recouvrir les loyers de ses locataires. Une stratégie de recouvrement et /ou 
d’accompagnement des locataires en difficulté est en cours de mise en place. 

 
Des relations complexes entre la Fédération ECR et les 18 associations  

qu’elle représente avec les syndicats professionnels  
au moment des élections des administrateurs de la CAVEC 

 
- Le premier fait remonte à la refonte des statuts de la CAVEC fin 2017 mis à 

jour par l’arrêté de juin 2019 au cours de laquelle notre caisse de retraites 
avait la possibilité selon les textes d’avoir dans son conseil d’administration 
30 % d’administrateurs retraités (soit 6 sur 20) ce qui aurait donné une 
représentation proche de la réalité puisque les retraités (réversions comprises) 
représentent actuellement 36 % des affiliés en ligne avec la représentation 
nationale qui est de 17 millions de retraités pour 30 millions d’actifs soit aussi 
36 % du corps électoral.  
o Il n’en a rien été puisque 4 postes ont seulement été affectés aux retraités. 
 

- Le deuxième fait intervient lors des candidatures aux élections de la CAVEC. 
ECF a décidé de ne pas mettre dans sa liste la présidente de notre Fédération 
comme candidate à un poste de titulaire mais seulement à un poste de 
suppléante (le suppléant ne siège jamais au conseil d’administration et ne 
siège dans les commissions qu’au prix du retrait du titulaire avec lequel il a été 
élu).  
o Ce fait traduit un manque de considération envers les associations de 

retraités, notre fédération et ceux qui les représentent. 
 

- Troisième fait lors de la constitution du bureau de la CAVEC, il était annoncé 
qu’Alain Rolland serait reconduit comme vice-président par l’IFEC, en tant que 
représentant des retraités, cela avait été annoncé par le président de la 
CAVEC en séance d’un conseil. La veille au soir du Conseil nommant les 
membres du bureau, il a été averti par la bande qu’il n’était pas au bureau 
o Nouvel acte de mépris total envers les retraités, les associations de 

retraits et leurs représentants. 
 

- Suite à ces événements, un courrier a été envoyé aux présidents de ECF et 
l’IFEC par la Fédération ECR. 
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Les événements de l’association en 2020  

 
- Conférence sur le régime universel des retraites au Conseil Régional  

 
A l’initiative de ECR RA, l’Ordre des Experts Comptable et la CAVEC ont organisé 
une conférence sur le Régime universel des retraites.  Nous étions 75 présents au 
Conseil Régional dont 39 de ECR RA et 113 en webconférence pour venir entendre 
l’exposé synthétique et très riche de Bruno Chrétien et Jean-Claude Spitz sur les 
risques que cette réforme fait courir à nos droits à la retraite et à nos régimes de 
retraite. 
 

- En raison de la Covid-19, nous avons été dans l’obligation d’annuler ou 
reporter tous les événements que nous avions organisé pour le premier 
semestre 2020 : 
 

 la conférence-débat animée par Maitre Frédéric Aumont, Président 
de la Chambre des Notaires du Rhône le mardi 24 mars où devait être 
abordé la protection du conjoint survivant notamment les droits du conjoint 
survivant et les choix des biens par  le conjoint survivant. 
Cette conférence est reportée soit sur le 4ième trimestre 2020, soit sur le 1er 
trimestre 2021 en fonction des disponibilités de Maitre Aumont. 

 

 la visite du Grand Hôtel-Dieu de Lyon, hier et aujourd’hui le jeudi 23 
avril 2020 avec Didier Repellin, Architecte en Chef des Monuments 
Historique, spécialiste passionné du Grand Hôtel Dieu, il avait accepté 
d’évoquer avec nous l’histoire de l’un des fleurons de l’architecture 
lyonnaise et sa rénovation complète au XX siècle 

            Cette conférence suivie ou précédée d’un repas est reportée en fonction 
des disponibilités de Didier Repellin soit sur le 4ième trimestre 2020, soit sur 
le 1er trimestre 2021, 

 

 annulation du voyage à Saint Pétersbourg du 2 au 7 mai 2020, 
reporté du 2 au 7 mai 2021, 

 

 annulation de l’Assemblée Générale du 16 juin 2020, report au 22 
septembre à 14 h si les conditions sanitaires le permettent. 
 

 la sortie conviviale organisée le 23 juin 2020 par nos amis de la 
Loire est reportée en juin 2021 
 

 la visite de Renault Trucks est reportée en 2021 
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La conférence débat prévue le 19 novembre 2020 suivi d’un diner est 
maintenue si les conditions sanitaires le permettent 

 
Monsieur Walid ABBOUD traitera : 
 

 l’histoire de la route de la soie depuis l’empire des Han jusqu’au projet 
lancé par Xi Jiping, avec un petit clin d’œil sur l’Ousbékistan (notre 
prochaine destination de voyage) 
 

 le projet lancé par Xi Jiping avec une analyse de la stratégie de la 
Chine et sur de sa géopolitique, de ses objectifs réels… avec ses forces et 
ses faiblesses. 

 
La visite du mémorial national de la prison de Montluc sera maintenue  

si les conditions sanitaires le permettent à une date à fixer. 
 
Nous vous souhaitons d’agréables vacances mais en restant prudent. 
 

Pour le Conseil d’administration 
Françoise Grisvard      
Présidente 

  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

           
 


