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T1 au T3 à parti r de
389 €

par mois

charges et animati ons

comprises

Vous êtes retraités et recherchez un logement foncti onnel, dans 
un cadre convivial et sécurisé, le tout à un prix abordable?
Ne cherchez plus : bienvenue aux Villages d’Or !

Notre concept de logements permet d’accueillir une majorité de 
seniors en proposant des prix att racti fs à la locati on ou à l’achat. 
Les charges mensuelles sont réduites à leur minimum et incluent 
le régisseur, les animati ons  et l’accès au club-house.

U� ����-����� �� �� ���������
C’est le lieu de rencontres où de nombreuses acti vités sont or-
ganisées. Endroit convivial par excellence, il permet à chaque 
résident de partager des moments de détente et de convivialité.

L� �������� �’�� ���������
Il joue un rôle majeur dans la résidence et entreti ent la convi-
vialité qui y règne. Il est à l’écoute des résidents pour répondre 
à leurs besoins et organise les animati ons du club au quoti dien. 

 U�� ��������� ��������� �� ��� �������� � �� �����
Vidéophone et code d’accès, régisseur veillant à la sécurité de tous, 
autant d’atouts qui assurent à chacun la sérénité att endue. Pour 

plus de confort, des services à la carte peuvent être 
mis en place tels la livraison de repas et de courses 
à domicile, le recours à une aide-ménagère... Op-
ti onnels et assurés par des prestataires extérieurs, 
ils sont facturés en foncti on des besoins de chacun 
pour que rien ne soit imposé.

D�� ��������� ������������ ������ ���� 
��� �������
Nos logements ne sont pas meublés et les rési-
dents peuvent y accueillir librement famille et amis 
et y vivre avec leurs animaux domesti ques.   
Foncti onnalité et confort ont été totalement pris 
en compte, facilitant ainsi les déplacements à l’in-
térieur de l’habitat : aucun seuil à franchir, douche   
extra-plate, siège rabatt able et barre d’appui, WC 
réhaussé...

D�� ������������ �� �����
Toutes nos résidences sont situées à proximité 
immédiate des commerces, services médicaux et 
transports en commun afi n de faciliter les déplace-
ments à pied.

Oui, je désire recevoir gratuitement et sans engagement
une documentati on complète sur les résidences Les Villages
d’Or. Pour cela je renseigne les informati ons suivantes : 
Nom :     Prénom : 
Adresse : 
Code Postal :    Ville: 
Téléphone : 
E-mail :
Ville souhaitée : 

Coupon à retourner à : LES VILLAGES D’OR
1421 avenue des platanes 34970 Latt es U

N
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6

*Loyer pour un T1 bis à Sète (lot A25), provisions sur charges comprises, aides au logement à déduire, sous réserve des 
stocks disponibles. Honoraires 339.95€. Dépôt de garanti e 309€.  Document non contractuel



3Éditorial

1936. Le Front populaire impose les 

premiers congés payés (15 jours) et la 

semaine de 40 heures. Rien n’est tombé 

du ciel : c’est le résultat d’un mouvement 

social inédit, de grèves et – grande 

première – d’occupations d’usine. 

Évidemment, la grande bourgeoisie 

(relayée par la presse de droite) crie  

au scandale, affirme que la France va être ruinée. 

Depuis, d’autres droits ont été obtenus, eux aussi par de grands 

mouvements populaires : Sécurité Sociale à la Libération,  

3e semaine de congés payés en 1956, augmentation du SMIG 

de 30 % et des salaires de 10 % en mai 68, 4e semaine de congés 

payés l’année suivante. Sans oublier, après 1981, la retraite  

à 60 ans, la 5e semaine de congés payés, la semaine  

de 39 heures ; puis les 35 heures et l’Aide Personnalisée  

à l’Autonomie en 1997/2002. 

Mais, dès que la pression populaire se relâche, les droits 

conquis sont remis en cause par le MEDEF et le grand patronat 

soucieux d’alimenter les dividendes. C’est à cela que nous 

assistons actuellement : recul de l’âge de la retraite à 62 ans 

(voire 64 ans suite aux accords AGIR/ARRCO) ; coups portés  

au mode de calcul des pensions ; détricotage de la Sécurité 

Sociale ; suppression de la demi-part fiscale, etc. Sans oublier 

la loi El Khomri qui casse le Code du Travail, met à mal 

insidieusement le financement de la Sécu et, par incidence, 

programme la baisse des pensions.

La preuve est faite que si nous voulons maintenir et améliorer 

nos droits, il nous faut agir, ensemble et solidaires avec  

nos enfants et nos petits-enfants. Ne baissons pas la garde.  

Et fêtons comme il se doit le 80e anniversaire des congés payés.

Francisco Garcia
Président national
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