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Communiqué n° 1/2023 du 27 janvier 
 
 

Vœux pour 2023 
 

Chers adhérents et sympathisants, amis du thermalisme social et médicalisé, le Bureau et le 
Conseil de la FFCM vous présentent leurs meilleurs vœux de santé et de résistance. 

 

L’action positive des curistes sociaux 
 

La situation est difficile, mais la FFCM poursuit sa modeste mais réelle action avec le soutien et la 
participation des curistes attachés au thermalisme social, c’est-à-dire accessible aux malades de 
toutes les classes sociales et médicalisé, c’est-à-dire plus sérieux que divers barbotages 
réservés aux gens aisées et bien-portants mis en avant par des publicités néfastes et ridicules.  
 

- C’est ainsi que l’action de curistes de Berthemont-les-Bains (06) a permis d’obtenir plus de 
personnel et de déclencher un contrôle de l’ARS suite à l’absence depuis 3 ans d’un infirmier 
dans les thermes. La FFCM a aussi saisi la Commission Paritaire Nationale du Thermalisme du 24/11/2022.  
 

Une antenne locale de la FFCM a été créée pour maintenir une vigilance constructive. 
 

- Autre succès avec la 1° réunion de la FFCM organisée à La Roche-Posay qui a rassemblé une 
centaine de curistes, suite à la fermeture des thermes Saint-Roch en centre-ville et le transfert de 
tous les soins aux thermes du Connétable rénovés et agrandis, mais situés à 1 Km du centre. 
 

Une antenne locale de la FFCM a aussi vu le jour et a rencontré la direction des thermes pour porter 
les préoccupations des curistes. Cette première et positive entrevue s’est ensuite concrétisée par 
l’application d’un temps de soin effectif de 10 minutes pour les massages dès novembre 2022. 
 

- Rappelons aussi par exemple le travail de l’équipe FFCM de Châtel-Guyon qui a permis d’obtenir 
diverses améliorations dans le thermes et qui a su batailler en coordination avec les commerçants pour 
faire ouvrir la buvette du parc thermal en 2022. Heureusement cela devrait mieux se passer en 2023. 

 

Fréquentation 2022 et perspectives 2023 
 

Comme prévu, si la fréquentation a continué à se redresser en 2022 avec environ 437 000 curistes 
nous sommes encore loin de retrouver les 599 000 curistes atteints par l’optimum de 2018. 
 

Mais cette relative embellie risque au mieux de faire place à une stagnation et au pire, à un recul en 
2023, du fait de l’accélération actuelle de la crise économique et social que sévit depuis 2008. 
 

« Mes ressources ne me permettent plus d’aller en cure. Même en étant prise en charge à 100%, Il 
y a le reste à charge (taxe sur la cure), le logement et l’essence qui augmentent sans cesse » 
 

Ce témoignage est confirmé par un sondage réalisé par l’Officiel du thermalisme indiquant que 13% 
des répondants prévoient de ne pas effectuer de cure en 2023 faute de moyens financiers, tandis 
que 28% de répondants comptent s’y rendre, tout en faisant des économies sur place. 
 

L’explosion de la taxe dite « complément de facturation » dont le montant exacte reste caché 
comme un secret d’état, mais qui devrait être dévoilé en mars, n’arrangera pas les choses... 

 

Attention aux attrape-nigauds 

 

Dans ces circonstances, nous recommandons aux curistes le discernement face à la multiplication 
de propositions discutables, comme l’achat de certains suppléments à la cure qui sont plus ou 
moins efficaces et/ou d’assurances forts coûteuses. Pour limiter les mauvaises surprises, exigez 
toujours de lire le contrat et prenez ensuite un délai de réflexion de 24 à 48 heures avant de payer. 

 

Visiter et faire connaître le site de la FFCM 
 

Accédez en tapant «WIX FFCM CURISTES» sur votre recherche ou cliquer sur le lien ci-dessous : 
https://ffcm-curistes.wixsite.com/ffcm 


