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L’ÉDITO

Porte-parole des retraités

Le billet
de
Suzanne
Toujours optimistes,
confiants
et solidaires
Restons toujours optimistes, confiants et
solidaires malgré un premier semestre 2022
relativement sombre, une Covid toujours
présente, une guerre en Europe, une hausse
vertigineuse du carburant et de diverses
énergies, une baisse drastique du pouvoir
d'achat due à une inflation galopante, un
scandale sans nom dans certaines maisons
de retraites, des hôpitaux toujours sous
tension par manque de personnels
soignants, une élection présidentielle assez
perturbante et des élections législatives à
venir.
Restons optimistes et confiants, dans un
deuxième semestre 2022 que nous
souhaitons ensoleillé, avec un entourage
sans Covid à l'horizon, une Europe libérée
de toute guerre, une gouvernance saine et
sereine apportant à tous le bien-être et une
augmentation de toutes les retraites.
Soyons toujours solidaires avec le personnel
médical de nos hôpitaux, de nos EHPAD ou
Maisons de retraite. La France ne peut pas
continuer à laisser indéfiniment se dégrader
ces maisons qui accueillent nos ainés.
Il est urgent de recruter et de payer ces
personnes à leur juste valeur. Elles sont
fières de leur travail.
Soyons toujours solidaires de nos personnes
âgées en perte d’autonomie qui doivent
pouvoir vivre dignement dans le respect et la
bienveillance jusqu'au dernier jour de leur
vie. Elles ont tant apporté à la société tout
au long de leur existence.
Les retraités ne doivent pas rester
indéfiniment les laissés-pour-compte de
notre société.
Suzanne Fratto, présidente

Bernard Blanche du syndicat des Retraités Cfdt du Bas-Rhin devant la
caméra et le micro de France 3 Alsace.
Photo D.RZ
Le syndicat des Retraités Cfdt
dénonce des difficultés des
retraités. Il a pris la parole, entre
autres, le 7 février sur France 3
Alsace et le 18 avril sur France
Bleu Alsace.
« La retraite moyenne en France
s’élève à 1.350€ net. Mais trois
retraités sur dix en France

perçoivent moins de 1.000€ de
pension.
Bernard Blanche, le secrétaire général,
ne décolère pas. “C’est inacceptable.
Après une vie de labeur, de très dur
labeur, certains se retrouvent avec une
pension inférieure au SMIC. Aucun
salarié qui a travaillé toute sa vie ne
devrait se retrouver dans cette
situation… ».

ACTUALITÉS

Des journées de formations et d’accueil

L'Union territoriale des retraités 67
(UTR 67) a organisé le 17 mars une
journée de formation pour ses
militants. Il s’agissait de voir
comment « Répondre aux
Questions Retraites ». Cette
formation animée par Nicole Bauer
et Dominique Lemer a répondu aux
attentes des stagiaires. Ce fut
également un moment de
convivialité.

Une rencontre « Accueil des
nouveaux adhérents retraités » aura
lieu le mercredi 29 juin 2022 à la
Maison des Associations à Strasbourg,
1a place des Orphelins.
Ce sera l’occasion de faire
connaissance, de répondre aux
questions que chaque nouvel adhérent
retraité peut se poser au sujet de notre
section, son fonctionnement, le
syndicat Cfdt. Mais cela est surtout un
petit moment de convivialité avec
l'équipe de l'Union départementale
(UTR). De plus amples informations
sur le déroulement de cette après-midi
parviendront en même temps que
l'invitation aux adhérents concernés.
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VIE SYNDICALE

À l’adresse
des élus
Au lendemain des
élections
présidentielles,
présentons
nos constats et nos
revendications aux
candidats députés.

Nous constatons :

en 2018, après la nonaugmentation des pensions,
la revalorisation de l’ensemble
des pensions de base en 2019
a été limitée à 0,3%
en 2020, recul significatif du
pouvoir d’achat. Une
revalorisation différenciée a eu
lieu, les pensions inférieures à
2000 euros étant valorisées de
1% et celles supérieures à
2000 euros de 0,3%
une augmentation de la CSG
de 1,7 point en 2018,
majoration non compensée
pour les retraités

une augmentation de
l’inflation entre le 31 octobre
2020 et le 1er novembre 2021
de 2,6 % en glissement annuel
en 2022, une revalorisation
des pensions de 1,1%.
5,7 millions de retraités
perçoivent une pension brute
inférieure à 1000 euros
(Députés Causse et Turquois).
Ce montant est inférieur de
100 euros au seuil de
pauvreté. 1063 euros par mois
(34 euros par jour) en France
hexagonale pour une personne
seule.

Nous revendiquons
Une évolution des pensions tenant
compte de l’évolution des salaires
mensuel de base et en aucun cas
inférieure à l’évolution annuelle de
l’indice des prix.
Une revalorisation des pensions pour les
porter à minima au niveau du SMIC net
pour une carrière complète avec
indexation sur l’évolution annuelle du
SMIC.
la suppression du 1% de
cotisation sociale sur les retraites
complémentaires du privé et une prise
en compte de la complémentaire santé
pour les retraités
Pour les bénéficiaires de l’Aspa
(allocation de solidarité aux personnes
âgées), une revalorisation de leur
allocation au niveau du seuil de
pauvreté à 60%
Penser l’urbanisme et adapter les
logements aux besoins de la personne
âgée.
Une réduction de la fracture numérique
Un accès à des soins de qualité
Un accompagnement de la perte
d’autonomie des personnes âgées

Un relèvement du seuil du patrimoine
assujetti au recours sur succession à
100 000 euros pour limiter le nonrecours à l’Aspa.
La mise en place d’un comité
national consultatif des personnes
âgées où les organisations syndicales
de retraités trouveraient toute leur
place. Pour traiter notamment la
revalorisation des pensions et la
prévention de la perte d’autonomie.
Pour être consultée avant l’élaboration
du projet de loi de finances de la
Sécurité sociale.
La suppression de la barrière d’âge :
la CFDT Retraités réclame un même
droit de compensation du handicap (PCH)
et une prestation autonomie identique
pour un même besoin d’aide dans les
activités de la vie quotidienne, quel que
soit l’âge.
Pour l’accompagnement de la fin de
vie : nous souhaitons que les directives
anticipées soient mieux expliquées et
bénéficient d’une information moins
confidentielle.
Le droit à mourir dans la dignité est
d’être acteur de sa fin de vie. Ce droit
nécessite aussi une multiplication et une
meilleure implantation territoriale des
services de soins palliatifs.

COURRIER des adhérents de l’Union territoriale CFDT des retraités
Voir aussi le site : cfdt-retraités.fr/Bas-Rhin
305, avenue de Colmar - CS 70955 - 67029 Strasbourg Cedex 1
 03 88 79 87 79 – Direct : 03 88 79 87 69

Ont participé à la rédaction : Jacky Ballinger, Suzanne Fratto, Marcel James, Bernard Blanche, Pierre
Schertzer, Gérard Groscolas, Patrick Becker, Marie-Antoinette Hildt, Sylvie Klein, Marc Hermann, JeanMichel Niedermeyer. Coordination et mise en page : Denis Ritzenthaler.
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LA LETTRE OUVERTE AUX CANDIDATS DÉPUTÉS

Cette « Lettre
ouverte » est
envoyée aux
candidates et
candidats aux
législatives.
Le syndicat
sollicitera un
rendez-vous pour
leur expliquer nos
soucis et nos
revendications.

La CFDT dénonce l’érosion du
pouvoir d’achat des retraités et
les sérieux problèmes de
dysfonctionnement dans certains
EHPAD.
Depuis de nombreuses années les militant(e)s retraités CFDT ont soulevé les problèmes rencontrés par les
résidents et leur famille dans les EHPAD du département, problèmes dus au manque d'effectifs, à la qualité
des soins, au coût d’un hébergement, à la fréquence des douches, des repas, etc. Ils les ont dénoncés
depuis 2008, notamment au sein du Comité Départemental des Retraités et Personnes Âgées du Bas-Rhin.
Les élus de tous bords ont été alertés mais n’ont pas donné suite aux problèmes soulevés. Si la situation
dans les EHPAD n’est pas mauvaise partout notamment en raison du dévouement d'un personnel peu
rémunéré, il reste cependant de nombreux points noirs dans le Bas-Rhin. Les retraités CFDT continueront
de porter les dysfonctionnements auprès des instances compétentes. Ils sont à la disposition des résidents
des EHPAD et de leur famille. Le coût des séjours en EHPAD est en hausse. Faire le choix du maintien à
domicile est une solution mais nécessite des moyens humains et financiers importants.
Citoyens à part entière, beaucoup de retraités font preuve de solidarité et d’engagement dans la société,
sous des formes diverses : associations, engagement politique, aide aux élèves, aux parents qui travaillent
alors que leurs enfants n'ont pas classe, soutiens financiers aux enfants et petits-enfants étudiants, ou sans
emploi, du bénévolat de toute sorte.
Les retraités sont aussi des consommateurs et par là même font vivre l'économie en général. Leur pouvoir
d’achat a baissé depuis mai 2017 (5,6 %) et depuis le début de l’année, l’inflation s’élève à 4,5 %. N’oublions
pas que le montant des pensions est gelé depuis plusieurs années.
Plus choquant : 1 retraité sur 3 perçoit une pension inférieure à 1 000 € bruts par mois ; 1 retraité sur 10 vit
sous le seuil de pauvreté. Et pourtant le montant des pensions est régulièrement grignoté par des hausses
de CSG, de prolongation de la CRDS, plus du 1 % sur les retraites complémentaires. La complémentaire
santé sans l’adhésion à un contrat collectif, devient rapidement un poids financier pour le retraité qui ne
bénéficie plus de l’aide de l’employeur.
L’augmentation de la pension de 1,1% en janvier, ne compense pas l’érosion des pensions gelées. La CFDT
Retraités revendique une évolution de la pension garantissant le pouvoir d’achat indexé sur les salaires et
en aucun cas inférieur à l’inflation. Pour les basses pensions, nous continuons à exiger une pension égale
au Smic net pour une carrière complète et ceci à très court terme.
Nous demandons aux Pouvoirs publics de nouvelles mesures de financement des EHPAD, des mesures
efficaces pour mettre fin aux déserts médicaux, aux dépassements d’honoraires (qui freinent l’accès aux
soins) etc. Ces mesures ne devront pas impacter le montant des retraites. L’abandon de la loi « Grand âge
» et « Autonomie », est un scandale. La CFDT Retraités revendique que ce dossier soit repris sans délai.
N’oubliez pas chère candidate, cher candidat, qu’un retraité est aussi un électeur.
Les retraités doivent être respectés. Leur place dans la société doit être reconnue.
Les membres du Conseil de la CFDT Retraités du Bas-Rhin

Union Territoriale des Retraités et Préretraités CFDT du Bas-Rhin
305, avenue de Colmar – CS 70955 – 67029 STRASBOURG CEDEX 1
 03 88 79 87 79 – Direct : 03 88 79 87 69
Courriel : basrhin@retraites.cfdt.fr
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VIE SYNDICALE
De plus en plus d’adhérents

Une formation « Bientôt en

Le syndicat des retraités Cfdt du BasRhin a passé la barre des 900 adhérents.
Le 5 mai, il en comptait 912 dont 41
entrées depuis le 1er janvier. La CFDT
des retraités prend en charge les
aspirations et les revendications des
retraités et personnes âgées, anciens
salariés, et à tous les niveaux.

retraite » les 29 et 30 septembre

Commission loisirs
Deux projets pour la rentrée
La commission Loisirs a décidé de relancer
ses activités afin de proposer une sortie
très rapidement. La première sortie à
Gambsheim, la passe à poissons et le
Polder de la Moder a été réalisée. A ceux
qui ont peut-être loupé l’inscription, ce n’est
pas grave, la prochaine sortie est déjà en
gestation.
Celle-ci devrait être programmée en
automne et concernera la sucrerie d’Erstein
et le musée Würth.
Comme la récolte des betteraves sucrières
est une activité saisonnière, il n’est pas
encore possible de proposer une date
définitive. Un courriel donnera toute
l’information relative à cette visite. Que
celles et ceux qui n’ont pas d’adresse mail
se manifestent auprès des responsables de
l’UTR, svp.
Jacky Ballinger
Une représentante Cfdt
auprès de Domial
Sylvie Klein a été mandatée CFDT auprès
de DOMIAL (logement social). Implantée
sur 221 communes en Alsace (35000
résidents), Domial, filiale du Groupe Action
Logement, couvre l’ensemble des métiers
liés à l’habitat et au logement : gestion d’un
patrimoine locatif de plus de 13 380
logements, production de logements,
maîtrise d’ouvrage, accession à la propriété
via la vente de programmes neufs ou de
patrimoine. Relancer la Commission
Logement (rencontre avec les membres
mandatés chez les autres bailleurs) est
envisagé.
Le maintien à domicile des ainées est à
développer. Qui dit maintien à domicile dit
domicile compatible à ce maintien :
localisation, accessibilité, aménagement…
Le logement sera un dossier important pour
les retraités Cfdt dans les années à venir.

Les salariés adhérents Cfdt
proches de la retraite sont invités
aux journées de formation
« Bientôt en retraite ». Les
prochaines auront lieu le 29 et le
30 septembre.
Ces rencontres apportent aux
adhérents salariés un service de
préparation et d’accompagnement
au départ à la retraite. Ils permettent
notamment de connaitre les
démarches administratives à prévoir,
de découvrir les sources et supports
d’informations fiables, etc.
Si vous avez des amis, des
connaissances qui envisagent de
prendre leur retraite et qui sont
adhérents à la Cfdt, signalez leur

cette possibilité de formation. Il faut prévoir
de déposer sa demande de congés
formation au moins un mois avant la
formation. Cette formation est tenue sur 2
journées et est gratuite pour l’adhérent.

Le conseil des retraités Cfdt du Bas-Rhin a
décidé d'identifier auprès de ses adhérents
celles et ceux qui siègent aujourd’hui au CVS
(conseil de la vie sociale) comme représentant
des familles ou résidents dans les EHPAD. Si
vous êtes dans cette instance, merci de nous
transmettre vos coordonnées sur l'adresse de
messagerie suivante:

basrhin@retraites.cfdt.fr

Le Conseil de la vie sociale est un lieu d’échange et d’expression sur toutes les
questions intéressant le fonctionnement de la résidence. Il est également un lieu
d’écoute important, ayant notamment pour vocation de favoriser la participation
des personnes accueillies dans la Résidence. Le conseil de vie sociale est une
instance collégiale qui doit impérativement fonctionner de manière démocratique.
Les représentants des usagers et des familles sont élus par vote à bulletin secret
à la majorité des votants respectivement par l’ensemble des personnes accueillies
ou prises en charge et par l’ensemble des représentants légaux des personnes
majeures. Des suppléants sont élus dans les mêmes conditions. Le Conseil de la
Vie Sociale donne son avis et peut faire des propositions sur toute question
intéressant le fonctionnement de l’établissement, et notamment sur l’organisation
intérieure et la vie quotidienne, les activités, l’animation socioculturelle et les
services thérapeutiques, l’animation de la vie institutionnelle de l’établissement,
etc.

Davantage d’information sur le Conseil de vie syndicale sur le site :
cfdt-retraités.fr/Bas-Rhin
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VIE SYNDICALE

L’Ehpad mise en scène

La section des Retraités de
Colmar et environs a mis en
scène le dur choix de devoir
mettre un parent en EHPAD.
Une délégation des Retraités du
Bas-Rhin s’est rendue à
Fortschwihr (68) pour soutenir
l’Union locale CFDT des Retraités
de Colmar et environs. Cela pour
voir leur pièce de théâtre sur le dur
choix de devoir mettre un parent en
EHPAD. Les tableaux traitent tous
les aspects de ce passage depuis
l’impossibilité de l’ainé de pouvoir
rester au domicile familial, le choix
pour les enfants d’une bonne
structure d’accueil et la difficile
cohabitation avec les résidents et
le personnel de l’établissement.
Une très belle pièce, un chant final
inspiré de la chanson d’Yves Duteil
Prendre un enfant par la main.
Inspiration qui résume bien les
valeurs CFDT d’accompagnement,
de soutien et de présence
nécessaires pour les aînés !
Marc Hermann

BON A SAVOIR
• L’Alsace compte 215
Ehpad et 17 127 places
pour 53 377 personnes
âgées de plus de 85 ans
• L’Alsace compte 47%
d’établissements
associatifs.

Convaincre un parent d’entrer en Ehpad, c’est
l’histoire contée par les retraités CFDT.
« Prendre un ancien par la main,
Sur la fin de son chemin, Lui
redonner la confiance en son pas
Prendre un ancien par le bras
Prendre un ancien par le cœur
Simplement lui faire honneur,
De la vieillesse soulager les
malheurs, Prendre un ancien par
le cœur, Prendre un ancien par la
main, Et lui chanter des refrains
Qui lui rappellent les beaux jours
de sa vie. Être pour lui un ami
Prendre un ancien par l’amour
Pour embellir ses vieux jours,

L’aider à supporter le poids des
ans
Prendre un ancien tendrement
Prendre un ancien par la main
Et consoler ses chagrins,
Lui donner l’amour dont il a
besoin,
Être pour lui un soutien
Prendre un ancien tel qu’il est
Et l’entourer de respect
En pensant que bientôt viendra
le jour
D’être un ancien à son tour »

BILLET
Suzanne Fratto : « Nous serons tous les vieux de quelqu’un »
Les trente prochaines années le nombre de
personnes âgées va augmenter. Personne ne
peut plus ignorer le vieillissement de la
population. Une loi sur le grand âge doit
impérativement être discutée dès le début de
ce quinquennat et ne pas être remise aux
calendes grecques comme lors des deux
derniers quinquennats.
Il faut que la société française prennent
conscience qu’à l'avenir la France comptera
plus de personnes âgées et qu'il faut engager
des investissements dès maintenant. Tout le
monde devrait se sentir concerné par le
problème. Ceux qui ont 40 ans aujourd'hui
auront 70 ans dans 30 ans.
Il a fallu que sorte le livre de Victor Castanet
"Les fossoyeurs" pour qu'enfin, pendant un
court laps de temps, on parle des Ehpad et
maisons de retraite. Aujourd'hui le soufflé est
bien retombé. Qui s'en soucie encore ?
Chacun sait que les conditions de vie dans
beaucoup de ces établissements sont
scandaleuses voire ignobles et que chacun
d'entre nous a le droit de finir ses jours dans
le respect et la bienveillance.

le respect et la bienveillance.
Il manque des moyens humains en Ehpad, il
manque des auxiliaires de vie et des aides à
domicile qui sont les seules personnes qu'elles
rencontrent mis qui manquent cruellement de
temps. Souvent les personnes à domicile
souffrent de solitude.
S'est ajoutée la mise au Cac 40 des maisons
de retraites privées. Quand on commence à
jouer à la bourse sur le dos des personnes
âgées il est certain que la personne âgée n'est
plus considérée comme un être humain mais
comme un objet, et le droit de vivre dans la
dignité n'existe plus.
La Cfdt retraités tire la sonnette d'alarme
depuis des années. Elle dénonce le manque de
moyen et la maltraitance institutionnelle.
Agissons ensemble pour changer les choses et
ne laissons plus la porte ouverte aux
maltraitances ! Que l’on puisse s’enrichir ainsi
sur le dos des personnes âgées est révoltant.
Nous sommes tous enfants de quelqu'un et
demain nous serons tous les vieux de
quelqu’un.

• 6% sont des
établissements privés à but
lucratif.
• Près de 90 plaintes ou
réclamations sont
enregistrées par an.
• Et six inspections
inopinées sont menées
conjointement par le
département et l’Agence
régionale de santé.
• L’Alsace affiche un taux
d’encadrement de 0,68.
• Le coût moyen à charge du
résident est de 1962 € pour
les Ehpad publics ou
associatifs et de 2 640 €
pour les maisons privées,
selon les chiffres de la
Collectivité européenne
d’Alsace. Au niveau
national, de 2 183 € tous
établissements confondus.
• Le site Capretraite donne
des données
départementales : le prix
moyen d’un Ehpad en 2022
est de 2019 € par mois
dans le Haut-Rhin (la
fourchette allant de 1629 à
2776 €) et de 1951 € dans
le Bas-Rhin (de 1596 à
3842 €).
(Ces chiffres ont paru dans
les DNA , Un dossier

d’Annick WOEHL - 17 févr.
2022 )
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VIE PRATIQUE

26 conseillers numériques
pour le Bas-Rhin
Sylvie Klein, représentante Cfdt au Conseil
départemental de la citoyenneté et de
l'autonomie Alsace (CDCA) signale la mise
en place par l’Etat d’un dispositif de « 26
Conseillers Numérique France Services ».
La dématérialisation accélérée des
procédures administratives a provoqué un
afflux d’usagers en demande d’assistance
dans les mairies et les centres sociaux.
Elle n’épargne ni les jeunes ni les
personnes d’un certain âge.

HISTOIRE

L’Assurance vieillesse en
Alsace Moselle date de 1881

En 1891 la protection retraite des ouvriers est mise en place sous
forme de timbres.

Le conseiller numérique organise des
ateliers et des initiations gratuites pour se
familiariser avec un équipement
informatique (ordinateur – smartphone –
tablette etc.…), naviguer sur internet,
envoyer, recevoir, gérer ses
mails/courriels, installer et utiliser des
applications utiles sur son smartphone,
créer, gérer, stocker ou partager ses
contenus numériques, apprendre les
bases du traitement de texte, aider à
prendre un RDV médical en ligne, aider à
faire sa déclaration d’impôts en ligne, etc.
Dans le Bas-Rhin, ces conseillers
numériques déployés exercent
principalement dans les collectivités
(mairie – communauté des communes) ou
dans une structure associative, voir une
entreprise de l’économie sociale et
solidaire.
On peut les rencontrer, sur rendez-vous
dans sa commune de résidence (se
renseigner auprès de sa mairie pour
connaitre le jour de permanence) ou au
siège de la Communauté des communes
ou l’on réside.

Le 17 novembre 1881 le Kaiserlische
Botschaft émanant de l'empereur
Guillaume 1er et de son chancelier
Bismarck initie un système pour la
protection des salariés afin de contrer
la montée du socialisme dans l’empire
allemand.
Entre 1883 et 1889 l’état allemand
introduit une assurance maladie et
accident du travail ainsi qu'une
assurance vieillesse et invalidité qui
s'appliqueront au Reich mais aussi
aux territoires annexés.
En 1891 la protection retraite des
ouvriers est mise en place sous forme
de timbres hebdomadaires
consignées dans un système de
cartes quittance annuelles.
En 1911 les employés sont également
protégés par un versement mensuel
reporté sur une carte.
En 1919, dans les trois départements
redevenus français le système
d’assurance a été maintenu

comme précédemment.
En 1939 suite à l’évacuation vers les
départements du sud-ouest de la
population l’assurance a
continué.
Après l’annexion le principe des
cartes a été maintenu avec, à partir
du 1er juillet 1942 le report direct du
salaire annuel perçu.
La mise en place de la sécurité
sociale a provoqué la suppression du
système d’assurance propre aux 3
départements; mais le principe du
calcul de la retraite a perduré tant
qu’il y a eu des salariés ayant cotisé
en Alsace Moselle avant le 1er juillet
1946 date qui sonne la fin du régime
local d’assurance vieillesse.
Il est intéressant de préciser que la
veuve ou le veuf pouvait bénéficier
d’une pension calculée selon les
modalités propres au régime local.
Gérard Groscolas

Complémentaire santé solidaire
Depuis le 1er avril 2022, une personne seule percevant moins de 9 203 € de
revenu annuel soit 767 € de revenus par mois, a droit à la protection
complémentaire de santé solidaire. Celle-ci ouvre l'accès aux consultations
médicales, aux traitements, aux soins dentaires, optiques, aides auditives,
dispositifs médicaux, etc., sans avance de frais. L'Assurance maladie propose
en ligne un simulateur permettant de savoir si on a droit à la Complémentaire
santé solidaire . En cas de réponse positive, pour toute demande, il est
nécessaire de choisir un organisme gestionnaire (caisse d'Assurance maladie,
mutuelle...). SE RENSEIGNER www.ameli.fr/bas-rhin/assure/droitsdemarches/difficultes-acces-droits-soins/complementairesante/complementaire-sante-solidaire-qui-peut-en-beneficier-et-comment
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À compter du 1er avril 2022, l'attribution de la complémentaire santé solidaire
est facilitée pour les personnes qui touchent l'allocation de solidarité aux
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DÉCLARATION D’IMPOTS

Soucieux d’économiser des
arbres et du papier nous
n’enverrons plus
systématiquement les
attestations fiscales.
Comme chaque année il vous
faut juste reporter le total
annuel de vos cotisations à la
rubrique « Réductions d’impôts
– Crédits d’impôts ». Il suffit
tout simplement de multiplier
par 12 votre cotisation
mensuelle. (Sauf pour les
adhésions en cours d’année
civile).
Il est très rare que les services
fiscaux réclament cette
attestation. Nous pouvons à tout
moment vous en établir une,
quel que soit l’année fiscale
concernée, cela sur simple
demande de votre part. Vous
trouverez ci-après pour ceux qui
disposent d’Internet, la
procédure pour télécharger
votre attestation fiscale.
Si vous avez besoin d’une
attestation fiscale nous restons
bien entendu à votre disposition
pour vous la faire parvenir,
notamment en cas de contrôle
fiscal. Pour cela contactez
n’importe quel membre du
bureau syndical.

COMMENT TELECHARGER
SON ATTESTATION FISCALE
1) Allez sur : monespace.cfdt.fr
Si c’est la
fois que vous allez sur site cliquez sur « Activer votre compte
CFDT » puis suivez les indications pour créer votre espace personnel
1ère

2) Une fois le compte créé, cliquez sur « SE CONNECTER
A L’ESPACE ADHERENT »

3) Sur la page qui s’ouvre
Cliquez sur « MON ESPACE » en haut à droite

4) A la rubrique « Ma cotisation » cliquez sur « CONSULTER » pour
accéder aux Attestions fiscales

Marc Herrmann
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VIE DES SECTIONS
Retraités de l'Eurométropole

Des rencontres
mensuelles

Les adhérents retraités à la CFDT peuvent
se retrouver à la réunion qui a lieu une fois
par mois au
siège 305 Avenue de Colmar.
Auparavant appelée section des retraités
de la CUS les réunions avaient lieu à la
maison des Sociétés à Schiltigheim.
Un bureau de 5 membres se réunit
mensuellement et fixe l'ordre du jour de la
réunion.
Les sujets traités sont d'actualité autant du
côté social que politique: les problèmes liés
aux EHPAD, la gratuité des transports
urbains pour les personnes âgées, la
baisse drastique du pouvoir d’achat pour
les retraités, le non alignement des
retraites par rapport à l’inflation, la gestion
du régime local de l’assurance maladie, les
élections et les sujets d’actualité impliquant
les retraités. Le secrétaire actuel est René
Kocher qui pourra fournir tout
renseignement sur l’Union locale.
Gérard Groscolas

Section agroalimentaire (FGA)

Des adhérents informés
La section se réunit tous les mois afin de
discuter de l’actualité syndicale. Et tous les
trois mois, elle édite un journal pour
informer l’ensemble de ses adhérents.
Les articles sont variés. Ils concernent des
points sur la complémentaire santé, les
cartes CEZAM, pour lesquelles nous
participons financièrement. Mais aussi sur
la façon de récupérer l’attestation fiscale.
Nous évoquons également des aspects
historiques de l’Alsace suivant les périodes
française ou allemande. Ainsi qu’une page
de réflexion sur divers sujets, tels que la
maltraitance, le droit local, les indices
utiles au quotidien.
La section invite ses adhérents à suivre
des formations dans le cadre de l’UTR
(Union Territoriale des Retraités), ainsi
qu’à participer aux sorties que propose la
commission loisirs de l’UTR.
Nous apportons des conseils aux
nouveaux retraités, afin que la

passage de la vie active vers la
retraite se passe au mieux.
Et lorsqu’il y a des actions à mener,
nous sommes de la partie pour
intervenir au niveau des politiques, de
la Préfecture, etc.
Pierre Schertzer
Mai 2022

Union locale CFDT du Piémont des Vosges

Pour rebondir, syndiquer des salariés qui partent à la retraite
Comme de nombreuses organisations, l’Union locale CFDT du
Piémont des Vosges a dû ralentir ses activités durant les deux
dernières années. Il ne lui était plus possible de réunir ses
adhérents pour ne pas les exposer à la maladie. Elle avait
toutefois souhaité garder le lien, par des petits messages et
courriers, des appels téléphoniques.
Comme il fallait se mettre en conformité avec les statuts
associatifs de l’association, une assemblée générale
extraordinaire s’est tenue par correspondance. Une sortie en
Alsace du nord en septembre dernier a pu se faire.
Réunir les adhérents reste la priorité, autour d’un moment
convivial et d’une sortie pour le mois de septembre.
Mais la section ne perd pas de vue les enjeux pour les
adhérents et concitoyens retraités : le pouvoir d’achat qui en
cette période de tension politique internationale nous touche
directement, les situations difficiles dans le domaine de la santé
et les révélations publiques des abus dans les Ehpad qui
obligent à être attentifs à ceux de notre territoire et à tous les
projets de transformation ou de transfert de gestion. Nous
restons vigilants aux pratiques mises en œuvre pour les
patients que nous sommes et au rôle des hôpitaux du secteur
qui couvrent Obernai / Sélestat, Molsheim et Wasselonne. Nous
restons informés et sommes force de proposition dans les

MAÏIA (l'assistance digitale santé).
Il faut donc rebondir. La période électorale est un moment
d’interpellation des candidats qui brigueront un poste de député,
notre représentation. Tous nos constats, nos revendications leur
seront portées.
Les solutions apportées à la fracture numérique avec la mise en
place des maisons de service public ne sont pas à ce jour
satisfaisantes. Les conséquences au réchauffement climatique
nous touchent, soyons vigilants pour que la situation des
personnes âgées soit prise en compte dans les politiques.
L’Union locale se mobilise en direction des nouveaux adhérents.
Elle était présente aux actions "caravane CFDT" via l’Union
territoriale interprofessionnelle Alsace, lorsqu’elle était de
passage à Molsheim.
La syndicalisation des salariés qui partent à la retraite demeure
une préoccupation. Fin mai, se tiendra une rencontre avec les
nouveaux adhérents pour exposer notre projet. Le but est de
renforcer l’équipe du conseil, de proposer aux jeunes retraités
de rejoindre la section afin de préparer la relève de demain et
conduire ensemble les actions. Des contacts avec les sections
des entreprises du secteur devront s’intensifier pour anticiper la
continuité syndicale, présenter nos analyses et nos
revendications et pérenniser notre mouvement.
Pour rebondir, soyons solidaires !
L’équipe en charge de l’Union locale des retraites CFDT
du Piémont des Vosges.- 5 mai 2022
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HISTOIRE

1888 : introduction du code du travail et des
professions en Alsace
En 1888, Bismark autorise les
organisations syndicales. Un
adhérent rappelle cette page
d’histoire.
1870 fait surtout penser en Alsace à la
guerre franco-allemande. Elle verra
l’intégration de l’Alsace et de la Moselle en
germanophone, propriété commune du
Second Empire allemand sous l’appellation
Terre d’Empire – Reichsland).
On oublie cependant l’essor économique
important. Cet essor sera accompagné
d’un important droit social, éléments majeur
d’une législation sociale et ouvrière qui
constitue ou et les aléas, qui mèneront au
droit social local.
Jusqu’à nos jours, il constitue une des
originalités majeures de l’Alsace. A partir
de 1870, les activités du monde ouvrier se
tournent de plus en plus vers l’axe rhénan,
mais tout en restant organisées selon les
régions traditionnelles de l’industrie
alsacienne.
Le droit ouvrier local procède d’abord du
conflit politique entre le catholicisme
rhénan et le chancelier impérial Bismark
(1871-1890). Bismark veut trouver un appui
contrôlé à la fois auprès des ouvriers et du
catholicisme social. En 1888 est ainsi

Les ouvriers montent les roues
d’une locomotive à Graffenstaden.
introduit un code du travail et des
professions (Gewerbeordnung). Il
autorise les organisations syndicales,
impose l’amélioration des conditions de
vie et de travail (salaires, temps de
travail, hygiène et sécurité). On voit
également l’instauration de caisses de
maladie et de Conseils des
Prud’hommes gérés par les
représentants syndicaux. De par son
histoire, ce système social et syndical

est d’inspiration démocrate-socialiste
ou chrétienne. En 1918, la France,
revenue en Alsace, conservera ce
droit, faisant dès lors partie du droit
local. Il ne sera que très rarement et
ponctuellement remis en cause (1924,
1936) et constituera un fondement de
l’identité alsacienne.

Trois grands secteurs
Dans les
vallées vosgiennes du sud et des
industriels
Davantage situé dans le Bas-Rhin,
Mulhouse et sa région constituent une
Vosges centrales, on trouve, en lien avec
sorte de capitale de l’industrie alsacienne.
Au cœur de cette région, on trouve les
entreprises liée aux mines de Potasse et
les grandes entreprises textiles (DMC,
Koechlin, Mieg), ainsi que de grandes
entreprises dont les activités de la
construction mécanique tournent autour
du textile. Avec la région de Bâle, du
Territoire de Belfort, de la vallée du
Doubs, on trouve surtout après 1870
d’importantes entreprises
complémentaires du textile (mécanique,
chimie, etc.). C’est là qu’on trouve
également une vie ouvrière très active,
s’organisant autour des cités et des
jardins ouvriers.

le triangle mulhousien la même structure
d’entreprises et de paysages ouvriers
(Thann, Guebwiller, Munster, Ribeauvillé,
etc. ). A côté des ouvriers d’usines,
cohabitent les paysans-ouvriers des
vallées vosgiennes (viticulture à Guebwiller
par exemple)

s’organisent autour de Strasbourg, de
son ensemble péri-urbain et de petites
et moyennes villes ouvrières, des
activités de l’industrie mécanique et
agro-alimentaire (Outre-Forêt, les
activités liées à l’exploitation du
pétrole, ainsi que les activités
commerciales liées au Rhin et à ses
affluents. Dans cette troisième région
domine le modèle « paysan-ouvrier ».
Jean-Michel Niederrmeyer

Les femmes avaient de dures
conditions de travail.
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COURRIERS
L’ETAT EST
RESPONSABLE
Daniel Rebert rappelle
l’histoire du passage vers
la construction d’Ehpad
privé.
En 2003 sous la présidence
de Jacques Chirac, de son
1er ministre Raffarin et de
son ministre de la solidarité
Fillon la France enregistre
un endettement de 63% du
Pib et prévoit qu’en 2050 le
nombre de personnes de
plus de 75 ans devrait croitre
de 6 millions de personnes.
C’est à ce moment-là que
l’état constate que la France
sera dans un avenir proche
sous équipée en places
Ehpad .
Vu la situation financière
l’Etat s’est tourné vers des
investisseurs privés dont un
certain nombre venant de la
grande distribution avaient
compris que « l’industrie du
vieillissement » par la
construction d’ Ehpad
pouvait représenter une
belle opportunité pour se
remplir les poches.
Vu le service rendu par l’Etat
en le déchargeant de ces
investissements, il ne
pouvait être question de les
contraindre à des contrôles
contraignants.
Une fois de plus l’Etat porte
la pleine responsabilité de ce
qui est dénoncé aujourd’hui
concernant la maltraitance
dans des établissements.
FEMMES
Une adhérente signale
l’article de Nathalie
Cheysson-Kaplan (journal
Le Monde) qui rend le
lecteur attentif au «risque
de voir une remontée de la
pauvreté des femmes des
générations actuelles ».
« Le survivant d’un mariage
peut bénéficier d’une part de
la retraite de son conjoint
après son décès. En
pratique, ce sont surtout les
femmes qui en bénéficient,

pour le moment. (…) Parce
qu’elles ont des carrières
moins favorables que celles
des hommes et travaillent
plus souvent à temps
partiel, les femmes
perçoivent en moyenne une
retraite inférieure de 41 % à
celle des hommes, selon
les derniers chiffres publiés
par la direction de la
recherche, des études, de
l’évaluation et des
statistiques (Les Retraités
et les retraites, édition
2021). (…) Les femmes
sont plus souvent veuves
que les hommes et sont
donc les principales
bénéficiaires des pensions
de réversion (88 %).
Mais en l’état actuel des
textes, ce droit n’est
toujours pas ouvert aux
partenaires de pacs, ni aux
concubins. Le hic ? Avec le
recul du mariage, la montée
en puissance du pacs (22
271 pacs avaient été signés
en 2000, 196 370 l’ont été
en 2019) et du
concubinage,
l’augmentation des divorces
et des remariages, la
pension de réversion
pourrait ne plus jouer son
rôle de réduction des
inégalités hommes-femmes.
« Le risque est de voir une
remontée de la pauvreté
des femmes des
générations actuelles
lorsqu’elles arriveront à
l’âge de la retraite »,
s’inquiète Sibylle Gollac,
chercheuse au CNRS,
coautrice de l’ouvrage Le
Genre du capital (La
Découverte, 2020).
LA HOLLANDE
Pour Marie-Antoinette ,
une visite aux Pays-Bas
s’impose. Des paysages
grandioses, des villes
accueillantes, un patrimoine
historique et une vie douce
(…)

Une vie culturelle de grande
valeur, pays le plus heureux
de la planète, sans oublier
que nous sommes au Pays
des Tulipes, voilà une
destination à ne pas
manquer. Au printemps, il ne
faut surtout pas rater le
célèbre jardin botanique de
Keukenhof. (…) Les dix-neuf
moulins de Kinderdijk,
construits au 18e siècle (…).
La culture hollandaise est
aussi impressionnante par
rapport à la mise en avant du
vélo ! (…) Pas moins de 60
% de la population des 12-65
ans utilise un vélo de façon
quotidienne.
Faut dire que les pistes
cyclables sont clairement
différenciées et protégées de
la chaussée.
L’aménagement urbain est
pensé pour les cyclistes,
22,5 millions de vélos en
circulation, c’est plus que le
nombre d’habitants en
Hollande ! D’impressionnants
parkings à vélos sont à
disposition, certains avec
7000 places réservées pour
eux, et très souvent on voit
les gens déposer leur vélo
sans cadenasser. A croire
qu’ils n’ont pas les mêmes
craintes que chez nous !
Même pour le restaurant, à
vélo.
ANNIVERSAIRE
Le Club Vosgien a 150 ans
rappelle Pierre Schertzer.
Cette année, le Club Vosgien
fête ses 150 ans, avec des
manifestations dans tous les
clubs locaux.
L’association vise à
promouvoir et développer le
tourisme pédestre. La
première section a été créée
en 1872 à Saverne, sous le
nom de Vogesenclub (car
l’Alsace-Lorraine était
allemande). En 1879, le Club
Vosgien a été reconnu
d’utilité publique. Outre la
randonnée pédestre,

sa mission :réaliser des
sentiers, la signalisation en
posant des panneaux, et
d’entretenir les sentiers. C’est
un monopole qui lui a été
attribué par l’administration
des eaux et forêts en 1921.
A ce jour, il y a 128
associations qui entretiennent
plus de 20,000 km de
sentiers, grâce à 760
baliseurs. Leurs effectifs : 34
000 membres.
Et les activités se sont
diversifiées, avec outre la
randonnée pédestre, la
marche nordique et la marche
d’orientation.
Autre mission : l’édition de
cartes topographiques, en
partenariat avec l’IGN. A
l’échelle du 25/1000ème, le
randonneur peut facilement
suivre l’itinéraire souhaité.
Les indications fournies
correspondent à un balisage
propre au Club Vosgien à
base de signes géométriques.
Les grands parcours sont
balisés avec un rectangle du
Nord au Sud, avec un
losange d’Est en Ouest. Les
circuits de plus d’une demijournée sont marqués d’un
cercle de couleur, alors que
les anneaux jalonnent les
parcours de 2 à 4 h. Les
petits itinéraires ou sentiers
de liaison sont balisés par des
croix, des triangles ou des
chevalets. Tous ces
indicateurs sont de couleur
rouge, bleue, jaune ou verte.
Les panneaux directionnels
renseignent sur la direction,
avec une indication de temps
de marche. Les panneaux
circulaires avec bordure verte
renseignent le randonneur de
l’endroit où il se trouve, et son
altitude.
UNE DEVISE : 1 jour de
sentiers, 8 jours de santé.
ET UN SLOGAN : Notre fierté,
ce sont nos sentiers. Leur
balisage, notre image.
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ACTUALITÉS

Des bénévoles de la Croix Rouge
accueillent les réfugiés ukrainiens
A Strasbourg, la Croix-Rouge se
mobilise pour accueillir des
familles venue d’Ukraine.

Un séjour rassurant
« Il faut donc prendre en compte cette
séparation douloureuse », note Patrick
membre de la Croix Rouge. Il écrit :
« La mission des bénévoles de la
Croix Rouge se doit d’être
chaleureuse, rassurante, humaine et
neutre. L’accueil se fait avec douceur
et patience. Ces familles ont
l’occasion de faire part de leurs
besoins Il faut prendre le temps
d’échanger et surtout d’écouter.
Chaque personne qui arrive, nous lui
proposons une collation : Thé, café,
BILLET D’HUMEUR

Cette famille qui a quitté le sud de l’Ukraine souhaite se réfugier en Alsace.
eau, petit gâteau (fournis par la mairie). »
Ces bénévoles ont une mission d’accueil, de
surveillance et recensement des besoins. » Ils
renseignent, réconfortent, reçoivent les
visiteurs, expliquent aux familles réfugiés qu’à
Strasbourg ils vont trouver un temps de répit
et de réconfort. Bien sûr, à l’arrivée, l’origine
de chaque réfugié est vérifiée.
Même dévouement à Colmar
Même dévouement à Colmar où la collecte de
dons d’un week-end, sans doute l’une des
plus importante de France, rassemble 280 m³,
soit une centaine de palettes de vêtements,
alimentation, médicaments triés. Les premiers
camions partent le lendemain soir, direction
l’Ukraine.
Les institutions européennes, pour la première
fois, appliquent une directive de 2001
accordant une "protection temporaire" à ces
réfugiés fuyant la guerre, qu’ils soient

Nous venons de vivre une campagne électorale où les promesses
tombaient comme s’il en pleuvait, certaines plus farfelues que
d’autres. Mais comme nous le savons bien, et selon l’expression
de Jacques Chirac, les promesses n’engagent que ceux qui les
reçoivent !
C’est pourquoi je vous livre cette méditation qui résume très bien
des situations que nous rencontrons malheureusement souvent.
« Il était une fois quatre individus qu’on appelait :
< Tout le monde – Quelqu’un – Chacun – et Personne.
Il y avait un important travail à faire. Et on a demandé à Tout le
monde de le faire. Tout le monde était persuadé que quelqu’un le
ferait. Chacun pouvait l’avoir fait, mais en réalité Personne ne le
fit. Quelqu’un se fâcha car c’était le travail de tout le monde !

ressortissants ukrainiens ou résidents de
longue date dans ce pays. Cette décision
leur ouvre l’accès au travail, aux aides
sociales et au logement, au système
scolaire et aux soins médicaux, au
billet de train en Pologne, en Allemagne,
en Autriche, en France, en République
tchèque, en Slovaquie, en Hongrie, au
Danemark…
Cet accueil bienvenu des Ukrainiens
devrait faire bouger certaines résistances
européennes face aux personnes
déplacées.
La Cfdt s’inscrit dans cette dynamique de
générosité visant à soutenir la liberté et
l’intégrité de l’Ukraine. .
Patrick Becker et Denis Ritzenthaler

APPEL AUX
DONS : petitions.ituc-csi.org/

Tout le monde pensa que Chacun pouvait le faire. Et Personne
ne doutait que quelqu’un le ferait. En fin de compte, Tout le
monde fit des reproches à chacun. Parce que Personne n’avait
fait ce que Quelqu’un aurait pu faire.
MORALITE : Sans vouloir le reprocher à Tout le monde, il serait
bon que chacun fasse ce qu’il doit, sans nourrir l’espoir que
quelqu’un le fera à sa place car l’expérience montre que là où on
attend quelqu’un généralement on ne trouve Personne ! »
Voilà, il me semble qu’il en est ainsi depuis la nuit des temps, et
pourtant les promesses non tenues n’auraient-elles pas un
avenir ?

Agence OLEONE | www.oleone.fr

L’émotion que provoque l’arrivée
essentiellement de femmes et
d’enfants qui fuient la guerre suscitent
d’innombrables initiatives dans la
Région.
Mi-mars, place de la Bourse à
Strasbourg, la Croix-Rouge accueille
entre 250 et 300 personnes chaque
jour.
Ces réfugiés ont quitté une zone de
conflit, laissant derrière eux tout ce
qu’ils avaient. Pour certains, le trajet a
pu être très éprouvant, voire
angoissant. Ils arrivent dans un pays
dont ils ne parlent pas forcément la
langue et dont ils ne connaissent pas
grand-chose. Les hommes de 18 à 60
ans ont eu pour obligation de rester au
pays pour se battre.

Marie Antoinette Hildt
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