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Après la pandémie la mobilisation continuera
sur les retraites, le pouvoir de vivre, la santé …
La réforme des retraites
Le gouvernement a décidé d’actionner la
procédure du 49.3 et d’engager sa responsabilité
sur le projet de loi de réforme des retraites. C’est
son choix. La Cfdt déplore que les débats n’aient
pu se tenir jusqu’au bout. La multiplication stérile
d’amendements sans aucun intérêt tout comme
le recours au 49-3, sont deux stratégies
politiques qui n’offrent pas de perspectives aux
travailleurs.
L’escamotage de la discussion parlementaire a
empêché l’inscription dans le texte des mesures
de justice sociale que la CFDT a défendues
auprès des députés et de l’opinion publique.
La pénibilité qui touche les travailleurs soumis
aux manutentions de charges lourdes, aux

postures pénibles, aux vibrations mécaniques et
aux risques chimiques ne donnera toujours pas
droit à réparation et à un départ anticipé en
retraite.
Le gouvernement doit intégrer ce droit à une
réparation en cas de pénibilité comme il doit
répondre aux agents des trois fonctions
publiques qui ont peu ou pas de primes afin qu’ils
aient la garantie que le nouveau système
n’engendre pas une baisse de leurs pensions.
La CFDT se battra jusqu’au bout, notamment lors
du passage du texte au Sénat, pour imposer ces
mesures. De leur introduction dépendra son
appréciation. Il ne reste que quelques semaines
pour conjuguer régime universel des retraites et
justice sociale.

10 mesures écologiques et sociales incontournables
Le Pacte du Pouvoir de Vivre est l’alliance de 55 organisations, syndicats, fondations, mutuelles réunies
depuis le 5 mars 2019. Représentant des millions de personnes, elles portent ensemble la convergence
des enjeux écologiques, sociaux et démocratiques.
A l’occasion des élections municipales l’alliance propose 9 mesures écologiques et sociales
incontournables sur le site https://www.pactedupouvoirdevivre.fr/10-propositions-pour-les-municipales-2020/
Ces 9 mesures forment un ensemble
dans lequel les différentes ambitions
et solidarités portées par le Pacte du
pouvoir de vivre se retrouvent. Elles
doivent servir de guide à ceux et
celles qui souhaitent examiner en
quoi les candidats mais aussi, plus
tard, les maires et les élus
d’opposition,
répondent
simultanément et avec ambition - ou non –
aux urgences sociales, environnementales et démocratiques.
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Donner à chacun le pouvoir de vivre, c’est :
-Garantir l’accès à la santé pour toutes et tous :
-Lutter contre la précarité énergétique ;
-Rendre les loyers accessibles à tous et à toutes ;
-Co-construire les politiques locales avec les citoyens ;
-Réduire l’usage des pesticides dans les zones agricoles, ;
-Accueillir dignement les migrants et les réfugiés ;
-Plus de cantines bio et socialement responsables ;
-Développer des alternatives à la voiture individuelle ;
-Combattre le sans-abrisme.
Charles Crépeau
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L’Union Régionale des Retraités d’Ile de France (URRIF)
Comment ça marche et à quoi ça sert !
Dans l’organisation politique définie par l’Union
Confédérale des retraités CFDT (UCR) au niveau
national, les UTR ont seules la responsabilité
politique en tant que syndicat. Ce sont les UTR qui
votent aux congrès pour élire les membres du
bureau de l’UCR. Les UTR sont aussi membres de
L’URRIF et élisent les membres de son conseil.

Rôle et responsabilités de l’URRIF
Pour certains domaines et sujets,
l’interlocuteur est clairement régional :
système de santé, organisation des
transports, mise en place de la
métropole… Alors, le conseil de l’URRIF
définit le positionnement régional.

Les UTR
Les Unions Territoriales des Retraités
Décident et votent aux congrès

Congrès URRIF
(a tous les pouvoirs)

Congrès UCR
(a tous les pouvoirs)

Élection

Élection

Conseil URRIF
Contrôle l’activité

Bureau UCR

Désignation
Élection
D’autres domaines relèvent du niveau
Conseil UCR
national : évolution des pensions, des
Commission
retraites complémentaires, des aides à la
exécutive
UCR
complémentaire santé… Dans ce cas,
l’URRIF doit, grâce aux informations des
adhérents synthétisées par les UTR,
contribuer aux prises de position et à la
volontaires supplémentaires. Le conseil se réunit 3
définition d’actions nationales. Le relais est assuré fois par an.
par son représentant désigné au conseil de l’UCR et
Participation aux commissions régionales
l’élu au bureau de l’UCR.
Les adhérents et militants de l’Essonne peuvent
s’inscrire pour participer aux 6 commissions
Les commissions régionales
L’URRIF a créé plusieurs commissions de travail, régionales et s’investir pour animer aussi sans
Santé, Cadre de vie, Loisirs, Ressources, limitation du nombre des participants, des
Développement, Formation pour être à l’écoute des commissions équivalentes au niveau de l’Essonne.
questions, problèmes qui émanent des UTR, et C’est par les échanges d’expérience entre les
établir un plan de travail pour organiser leur militants de l’Ile de France que nous pourront
traitement. Ces commissions fournissent également développer et enrichir notre pratique militante. C’est
aux UTR des outils, des informations, des une excellente occasion pour les adhérents de
formations pour les adhérents. L’URRIF coordonne, participer à la vie syndicale des retraités de l’Ile de
enfin, des actions revendicatives au niveau de l’Ile France.
de France.

Participation au congrès de l’URRIF

Tous les 4 ans l’URRIF fait un congrès
Pour faire le bilan de l’activité du mandat, valider les
comptes, renouveler son conseil et voter une
résolution d’orientation.
Le conseil est composé de deux collèges. Pour le
collège A, composé de 16 titulaires et 8 suppléants,
notre UTR doit désigner 3 adhérents. Pour le
collège B, composé de 15 membres élus par le
congrès, notre UTR peut proposer 2 adhérents
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Le congrès prévu les 11 et 12 mai 2020 est reporté.
Chaque UTR peut désigner 10 délégués pour y
participer.
L’après-midi du deuxième jour le congrès se
terminera par une table ronde sur « la place des
retraités dans la cité ».
N’hésitez pas à vous faire connaître si vous voulez
participer au congrès de l’URRIF ou à une
commission.
Charles Crépeau

Essonne Retraités N°67

Page 4

ULR de Juvisy
Lettre aux élus
Les adhérents de l’ULR de Juvisy ont décidé d’interpeller leurs élus à propos de la situation des personnes
âgées dans la société, de leur isolement grandissant et de la déshumanisation de leurs relations avec les
administrations en particulier. Nous publions ci-dessous des extraits de la lettre qu’ils leur ont adressé.
« Mesdames, Messieurs,
Les retraités CFDT du Secteur Juvisy, Athis, Viry,
Grigny, Draveil, Savigny, Vigneux souhaitent porter
à votre attention le souci grandissant qui les
inquiète depuis plusieurs années de par la
remontée des informations venant des adhérents et
personnes âgées de ce secteur.

Un phénomène de grande ampleur
Plus d’un français sur cinq souffrirait d’un sentiment
de solitude : 12% sont en situation d’isolement
relationnel ; 24% des plus de 75 ans sont isolés ;
2% des plus de 50 ans ne rencontrent quasiment
personne ; 1 français sur 7 vit seul chez lui
aujourd’hui.
Il ressort d’une enquête de l’Insee que les
personnes isolées sont plus souvent des hommes
peu diplômés et inactifs. L’isolement relationnel est
associé à une vulnérabilité économique accrue en
matière de ressources, à une santé dégradée et à
un moindre niveau de bien-être.

Le numérique et les seniors
80% des personnes non connectées à l’internet ont
60 ans et plus, 72 % sont à la retraite, 61% sont des
personnes seules, 59% n’ont aucun diplôme, 34%
appartiennent à la catégorie des bas revenus, 34%
appartiennent aux classes moyennes inférieures.
[…] Les années passant, certaines facultés
s’atténuent ou disparaissent, l’isolement relationnel
est souvent lié à une santé dégradée. Il est vrai
qu’avec l’âge la mobilité devient un vrai problème :
la conduite automobile devient impossible, les
possibilités de stationnement devenant quasiment
inexistant en centre-ville. il devient difficile de se
déplacer pour faire une démarche administrative ou,
simplement, pour faire ses courses. Et faire appel à
la famille ou aux amis n’est pas toujours
envisageable.

Qu’en est-il des services ?
4 900 postes seront supprimés d’ici à 2022 dans le
réseau de proximité de la Direction Générale des
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Finances Publiques. Nous sommes déjà concernés
dans notre secteur.
La Poste Centrale d’Athis Mons a été rénovée il y a
quelques années : sur 3 guichetiers il n’en reste
plus qu’un…et 5 machines pour remplacer les
personnes ! Le service postal laisse à désirer dans
certains quartiers : on ne voit plus le facteur […] et
les abonnements arrivent avec 3 jours de retard !

La couverture médicale
Nombre de praticiens arrivant en fin de carrière ont
du mal à trouver un remplaçant. On se voit proposer
une consultation par ordinateur mais si cela peut
résoudre des problèmes médicaux cela augmente
encore l’isolement de la population […]

Les commerces
La tendance est de plus en plus à la numérisation à
outrance, il n’y aura plus de caissiers.

Les transports publics
On projette de supprimer les conducteurs de train,
de métro, de bus ; dans nos gares nous avons du
mal à trouver un guichetier ; on nous promet des
taxis, des mini bus. Et que dire du projet
d’adaptation des voies de circulation pour les
voitures autonomes comme prévu dans notre
secteur ?
[…]
Nous ne sommes pas opposés au progrès mais
celui-ci doit se développer au service de nos
concitoyens et non pas au détriment de ceux-ci.
Certes nous avons bien conscience que vous
n’avez pas toute la responsabilité de ces évolutions
mais nous souhaitons vous alerter
Nous vous demandons de prendre en compte
l’isolement grandissant d’une partie de la population
âgée. Les décisions que vous serez amenées à
prendre dans nos communes ne devront pas
alourdir leurs moyens d’existence.
Recevez, Mesdames, Messieurs, nos sincères
salutations. »
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ULR de Massy
Rencontre avec le Maire de Massy
Le 19 décembre 2019, des représentants de l’ULR ont rencontré le Maire de Massy et certains
adjoints
pour
évoquer
la
place
des
retraités
dans
la
vie
de
la
ville.

CCAS et semaine bleue
Notre ULR présentera des candidats pour
siéger au CCAS dans la mandature prochaine.
Le Maire ne prend pas d’engagement mais s’il
est réélu étudiera la candidature, car il a réalisé
que notre existence et notre présence à cette
réunion sont autant d’arguments positifs. Nous
évoquons le passé, nos anciens (André Vélard,
notamment) à qui il rend hommage, et insistons
sur la participation de nos mandatés aux
travaux du Clic et leur implication dans la
vie municipale.
Pour la Semaine bleue, les élues qui ont
reçu délégation reconnaissent les difficultés
à établir un programme qui donne
satisfaction. Nous proposons de construire
le programme de cette Semaine bleue en
partenariat.

le plateau de Saclay est une chance pour les
Massicois, mais convient que pour les habitants
de Juvisy, il en va autrement. Nous avons dit
que ce dossier est suivi avec attention par les
ULR concernées, mais que déjà on peut voir
poindre des difficultés, liées notamment au
développement systématique de l’ambulatoire.
Une réflexion doit être engagée avec l’ULR
d’Orsay et les professionnels concernés des
Santé-sociaux CFDT.

Mieux vivre sa ville
Le Maire est conscient des difficultés en ce
domaine,
mais
nous
avons
des
revendications précises en la matière :
toilettes publiques, bancs, temporisation
des feux tricolores, dangerosité des circulations
quand elles mélangent des usages. Même à 30
km/h le route est dangereuse pour les piétons.
La CFDT soutient les villes participant au
Réseau des villes amies des aîné(e)s et nous
pensons qu’il nous faut convaincre les
candidats aux municipales d’adhérer à cette
association.

Démographie médicale
environnement de santé

à

Massy

et

Nous avons évoqué la question du
remplacement des médecins partant à la
retraite. Si la crise est manifestement moins
aiguë à Massy, le problème de la succession,
notamment des généralistes et également de
certains spécialistes, elle, commence à poser
des problèmes, même si l’arrivée de jeunes
médecins dans les quartiers nouveaux est
confirmée. La Mairie de Massy a acheté dans
ce but les locaux de l’agence d’architecture
AO2A, place de France, pour les louer à un
cabinet de généralistes.
Par ailleurs, le Maire est totalement convaincu
que le futur grand hôpital qui sera construit sur
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Coopération
municipaux

avec

les

services

Le Maire est très favorable aux coopérations
avec les services municipaux, médiathèques,
Ciné-Massy. Certaines actions envisagées
n’ont pu être concrétisées. Le projet de
construction des réserves du Centre Pompidou
peut devenir un levier de développement
culturel en direction des seniors.

Image des seniors dans les publications
municipales
En fin de réunion, nous sommes intervenus afin
que les publications municipales évoquent de
manière plus manifeste que les retraités
constituent une richesse qui favorise la
cohésion sociale. Que serait, en effet, la vie
locale, sans l’engagement de beaucoup d’entre
nous dans la vie associative ? Il serait juste de
valoriser ces acteurs indispensables, alors que
la tonalité a été jusqu’ici plutôt porteuse de
valeur comme la jeunesse, le sport, la création
d’activités laissant dans l’ombre les retraités
comme d’éternels invisibles.
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A proposs de la réforme des retraite
es
Le gouvernement a engagé une
e réforme des retraites qui s’inspire pour parrtie des revendications
de la CFDT depuis une dizaine d’années. Mais ce n’est pas pour autant la
a réforme de la CFDT.
Les choix du gouvernement, la p
politisation du débat, la diffusion de fausses iinformations, troublent
le regard – lucide, pensions-nou
us, voici quelques mois - que nous pouvionss porter sur les enjeux
de cette réforme. Jean-Gilles Le poulain tente de cerner nos interrogations.

Faut-il un système universel ?

La CFDT y est favorable au nom de la solidarité
intergénérationnelle et intragéné
érationnelle (et
cela implique la suppression des régimes
spéciaux) avec une correction des inégalités
existantes du système actuel. P
Par exemple au
nom de quel principe une pensio
on de réversion
doit être plus favorable dans un ré
égime que dans
un autre ?

acquis au cours de l’ense
emble de la carrière et
que bon nombre de sa
alariés cadres ont une
retraite complémentaire ssupérieure à la retraite
de base.
Le taux de remplacemen
nt du dernier salaire (le
meilleur dans le cas gé
énéral) et les retraites
futures dépendront essen
ntiellement de la valeur
du point et, donc, des con
nditions de sa fixation et
de son mode de revalorisa
ation.

Mais qui dit universalité ne veut
ut pas dire
uniformité. Il faut tenir co
ompte de
l’espérance de vie en foncction des
catégories de métiers (on a cité les
éboueurs, les bûcherons, les ég
goutiers, et
bien d’autres… Et il y a les cas particuliers
p
des militaires, des pompiers et
e d’autres
dans des fonctions régalienness qui ont
besoin d’être en parfaite forme phy
hysique.
Il ne s’agit donc pas de créer dess inégalités
là où il n’en existait pas ou d’aggra
aver celles
existantes (voir comment seron
nt pris en
compte des périodes de chôm
mage, de
maladie, l’inaptitude, le nombre d’enfants.
Comment gérer des fins de carrrières qui
peuvent être difficiles ? Comme
ment faciliter la
reconversion ? Et comment mie
eux prendre en
compte la pénibilité : est-il conccevable, par de
manipuler des personnes invaliides dans des
EHPAD à 64 ans quand on est une aidesoignante ?

Un système par point est-ill défavorable
par définition ?

C’est ce qu’explique ceux qui so
ont hostiles aux
grands principes de cette réform
me. Ainsi, nous
disent-ils: « La prise en compte de
d la totalité de
la carrière (disons 43 ans ) est forcément
beaucoup plus défavorable que
e la prise en
compte des 25 meilleures an
nnées. » Si ce
principe était vrai, alors les foncttionnaires, avec
une prise en compte des 6 derniers mois,
seraient très avantagés. Mais on
n constate que,
d’une manière générale, le
es taux de
remplacements dans le privé et dans le public
sont proches. N’oublions pas qu’une grande
partie de la retraite du privé est
e une retraite
complémentaire basée sur un nom
mbre de points

UTR CFDT 91

L’âge pivot (ou âge d’é
équilibre financier)
Dans le régime actuel cceux qui n’ont pas de
carrière complète (43 ans cotisés prévus en 2035)
peuvent partir à 62 ans mais
m
subissent 2 décotes.
D’une part la réduction du
u taux qui est fixé dans
le secteur privé à 50 % de la moyenne des
salaires des 25 meilleurs
rs années ou 50 % du
plafond de la sécurité socciale pour ceux qui ont
des salaires supérieurss au plafond pour la
retraite de base et ce jussqu’à l’âge de 67 ans.
Et, d’autre part, une prora
atisation en fonction du
nombre d’années travailllées (X % de 43 ans)
jusqu’à la fin de la retraite
e. En outre, il y a aussi
la décote de la retraite com
mplémentaire
L’avantage de l’âge pivott à 64 ans existe pour
ceux qui auraient eu une
e carrière complète audelà des 64 ans dans l’an
ncien système. Mais cet
âge pivot est inacceptable
le car il est une grande
injustice pour ceux qui a
auront eu une carrière
complète dès 62 ans (10
0 % de décote pour la
durée totale de la retraite
e par rapport aux points
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acquis, dans le système initial présenté par le
premier ministre.
Alors, faut-il un âge pivot qui pourra évoluer
avec l’espérance de vie ? En faut-il plusieurs en
fonction des carrières et de la pénibilité ? faut-il
en rester à une durée de cotisation comme le
pensait le président de la république, il y
quelques mois, mais avec une meilleure prise en
compte de toutes les heures travaillées
contrairement au système actuel qui ne valide 1
trimestre qu’à partir de 150 heures travaillées ?
Peut-on accepter une décote mais qui serait
limitée dans le temps ? Y a-t-il la possibilité d’une
mixité des solutions ?

Le gouvernement veut imposer l’équilibre
financier avant la mise en place de la nouvelle
réforme sans diminuer les pensions versées,
sans augmenter les cotisations patronales pour
des raisons de compétitivité et sans rogner le
pouvoir d’achat des actifs. Ce qui laisserait
comme seule solution l’allongement de la durée
de cotisation. Mais y a-t-il une urgence au retour
à l’équilibre ? L’État ne doit-il pas compenser les
recettes perdues ?

Dans le cadre de la nouvelle réforme, à
dépense
constante
la
correction
d’inégalités verra des gagnants et des
perdants, comment se fera la transition ?

Quelle part de la richesse nationale peut Il est vrai que nous avons en France un taux de
être consentie pour payer les retraites ? pauvreté des retraités parmi les plus faibles en
Les retraites versées aujourd’hui représentent
près de 14 % du produit intérieur brut de la
France et ce pourcentage devrait légèrement
diminuer. Bien que le nombres de retraités
augmente, c’est l’indexation du système actuel
sur l’inflation et non sur les salaires, une
croissance du PIB plus rapide que l’inflation et,
bien sûr, les effets des dernières réformes,
notamment la réforme Touraine de 2014 et la
réforme AGIRC ARCO, qui permettent de limiter
le taux. Et, en prime, le blocage de
l’augmentation des pensions versées !
Sans les réformes successives depuis 1995 le
taux serait de 20 % du PIB. Mais quelle est la
limite raisonnable ?

La réduction du déficit et le mode de
financement

Signalons en préalable que les rapports existants
du COR ou de la cour des comptes ne prennent
pas en compte l’incidence de l’augmentation de
l’âge de départ en retraite sur l’assurance
chômage et l’assurance maladie. Dans les
régions à fort taux de chômage la tendance à
vouloir se séparer des seniors avant l’âge de
départ en retraite par les employeurs est forte. Et
la maladie est plus fréquentes chez les plus âgés.
L’âge moyen de départ des personnes en activité
est aujourd’hui supérieur à 63 ans mais à 60 ans,
42% seulement des seniors sont encore au
travail.
La loi de 2014 prévoyait un retour à l’équilibre au
milieu des années 2020 mais en 2017 le COR a
signalé que l’équilibre ne serait pas atteint avant
le milieu des années 2040. En outre les mesures
prises par le gouvernement en 2018 ont réduit
les recettes et elles n’ont pas été compensées.

Europe. Alors, faut-il reprendre au futur retraité
ce qui leur a été octroyé lorsqu’ils étaient
actifs (réductions de cotisation et défiscalisation
des heures supplémentaires, par exemple) ?
Ne faudrait-il pas faire contribuer davantage les
très riches qui ont été plutôt bien servis depuis le
début du quinquennat ?
Mais une partie des retraites actuelles n’est pas
financer par des cotisations. Celles-ci ne
comptent que pour environ 80 %. L’Etat cotise en
tant qu’employeur mais il compense aussi les
déficits des régimes spéciaux et de certaines
baisses de charge. La CSG participe également
au financement des retraites, de même que
l’assurance chômage et l’assurance maladie au
titre de compensation des périodes non
travaillées. En outre, Il existe une taxe sur les
factures d’électricité qui participe à combler le
déficit du secteur de l’énergie.
La nouvelle réforme prévoit que la valeur du
point sera indexée sur l’augmentation générale
des revenus d’activité, ce qui constituerait un
progrès. Quant à la pension, elle évoluera en
fonction de l’inflation comme aujourd’hui. Mais
comment réaliser cela sans augmenter la part du
PIB consacrée aux retraites ?

Et la dépendance ?

On peut certes envisager d’accroître la part du
PIB consacrée au financement des retraites mais
d’autres dépenses sociales d’envergure se
profilent à l’horizon. Il est certain que dans un
avenir proche d’énormes efforts devront être
consentis en France pour financer la
dépendance. Dépenses qui ne manqueront pas
de se traduire aussi en pourcentage du PIB !
Jean-Gilles Lepoulain

UTR CFDT 91
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Portrait de militant
Marc Alméras
Marc Alméras réside dans l’une des maisons ouvrières construites pour loger les ouvriers de l’entreprise
Decauville au XIXème siècle. Depuis, ses différents propriétaires l’ont remodelée et aggrandie la faisant
passer de 40 à 140m2. C’est dans cette maison de charme pleine de souvenirs que nous avons évoqué
le parcours de Marc.

L’enfance
Marc Alméras est né en 1941 à Florac, en
Lozère à l’entrée des Gorges du Tarn, 5ème
d’une famille de 7 enfants. Venant de Paris
ses parents y avaient emménagé quand
son père - dont les parents étaient euxmêmes originaires des Cévennes - avait eu
l’opportunité d’y acquérir une étude de
notaire. L’heure étant aux restrictions et le
carburant étant rare, c’est en vélo que le
père de Marc exerce son métier sur trois
communes,
pratique
qui
s’étendra
progressivement à toute la famille. Nous
sommes en guerre, la ville de Florac
connait quelques tensions qui incitent le
père de Marc à revenir, dès 1945, en Ile de
France où la famille s’installe à Maison-Alfort.
Marc y résidera jusqu’à ses 26 ans, âge de son
mariage. « A l’époque dans la rue on jouait au
ballon, aux patins à roulettes et juste en contrebas
il y avait des maraîchers, c’était encore la
campagne. »
Né dans une famille très catholique, Marc a fait
toutes ses études dans des établissements privés
religieux mais il se considère aujourd’hui comme
agnostique : « La vie m’intéresse et l’au-delà ne
me préoccupe pas. » A partir de la 3ème Marc est
inscrit dans un collège privé de St Mandé : « c’est
là que le vélo m’a rattrapé. » Marc négocie avec
son père l’achat d’un demi-course en promettant
de ne jamais emprunter les trans ports en
commun

Le service militaire
« Je n’ai jamais été très bon pour les études, j’ai
passé le premier bac et puis je n’ai pas réussi le
deuxième. J’étais alors en terminale au lycée
Charlemagne…Et le mercredi et le samedi je
travaillais au BHV au service bâtiment…ce qui m’a
servi pour ma retraite. » Nous sommes en 1961,
Marc doit faire son service militaire. Comme l’un
de ses frères est déjà en Algérie, il en sera
exonéré et sera incorporé dans l’armée de l’air à
Chartres et Orléans. Au cours de cette période
son père et l’une de ses sœurs meurent dans un
accident de voiture.

Débuts dans la vie active
Après le service, Marc enchaîne divers boulots. Il
est engagé comme secrétaire de l’acheteur du
UTR CFDT 91

rayon bâtiment du BHV, puis comme rédacteur
dans une petite agence de publicité. En
parallèle, il s’occupe de la maison de campagne
de la famille et découvre l’aménagement des
espaces extérieurs. Et comme sa situation
financière s’améliore, en 1964 il suit pendant 2
ans les cours de l’Institut du Paysage. A la
sortie de l’école, il est embauché à Versailles
dans une petite entreprise de parcs et jardins
comme chef de chantier. « Mais ils n’avaient
pas vraiment besoin de moi, si ce n’est pour
pousser les brouettes. »

Le logement social
Il démissionne et se fait embaucher en mars
1967 à l’Immobilière 3F, « Foyer du
Fonctionnaire et de la Famille » - où il restera
34 ans, jusqu’à la retraite, au service des
espaces verts. A l’époque, le service n’est pas
très bien considéré : « les espaces verts, les
extérieurs par rapport au bâti, c’était
secondaire… J’étais responsable de 200ha de
pelouses interdites ! Mais j’ai eu la paix pendant
des années et des années et pu proposer une
politique très dynamique d’aménagement. »
Au début Marc est rattaché à l’équipe
d’entretien des programmes « mais en même
temps je participais à tous les travaux neufs sur
l’Ile de France mais également en région ».
Très vite il bénéficie du soutien de la présidence
de la société et manifeste de plus en plus ses
exigences
en
matière
de
qualité
d’aménagement des espaces extérieurs. Dans
les années 70-80 beaucoup d’intervenants
considèrent les HLM comme un secteur où le
recours systématique au « moins disant »
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autorise
des
réalisations
particulièrement
médiocres. D’autant que les marchés globaux
mettent l’accent sur le bâti et autorisent donc à
sous-traiter les espaces verts à des entreprises
incompétentes
mais
bon
marché.
Progressivement Marc fait le ménage, demande et
obtient la résiliation de contrats mal exécutés. Il se
constitue ainsi un réseau d’entreprises partenaires
motivées et compétentes avec lesquelles il réalise
des espaces arborés remarquables.

Un projet pour les espaces extérieurs
A partir de 1981 le métier de Marc évolue. Le
patrimoine de I 3F grossit, les priorités s’orientent
vers la réhabilitation du patrimoine ancien,
l’organisation s’adapte : « A partir de 1981 et
pendant 20 ans je suis ingénieur des espaces
extérieurs
et
réhabilitation
des
espaces
extérieurs… Et donc la politique que je fais mener
à la maison c’est des espaces pour tout le
monde... Il faut caser les bagnoles parce que dans
les années 50 les gens n’avaient pas de
voitures…Dans le minimum de place il faut caser
le maximum de places de stationnement…Quand
on fait une voirie on fait des stationnements des 2
côtés…
Je fais des parkings de 4,5 m avec un passe pieds
derrière parce que sur les parkings de 5m les
gens vont jusqu’à la bordure au fond et empiètent
sur les espaces verts et il y a 1 m sur la rue qui
n’est pas utilisé, enfin…Je redessine toutes les
circulations... J’abats un grand nombre de
peupliers d’Italie parce que c’est une essence qui
ne vit que 30 ans et qui a défoncé les sols…Et je
replante les programmes comme si je plantais des
jardins particuliers…Les gens vivent là toute
l’année…Donc, ils ont droit à des floraisons, à des
changements, à des couleurs…
Et on refait toutes les circulations piétonnes, on
aménage des espaces pour les enfants, pour les
adolescents et les adultes, pour faire des espaces
à vivre pour les habitants... Vraiment j’ai eu un
métier très intéressant. »

Fin de carrière
Mais dans les dernières années, les changements
dans la gouvernance de la société ont entraîné un
changement dans la politique d’aménagement des
espaces verts. Désormais on privilégie la
résidentialisation, l’implantation de clôtures,
l’enfermement de l’espace, « ce n’était plus la
préoccupation de la vie sociale. »

L’engagement syndical
« Concernant ma vie syndicale j’ai commencé par
mal tourner. Un délégué de la CGC m’a proposé
d’adhérer à son syndicat. J’étais fier d’être cadre
et je me suis laissé convaincre…Mais au bout de
quelques années je me suis rendu compte que ce
UTR CFDT 91

n’était pas mon truc et je me suis retiré
discrètement… » Et puis dans les années 75 à
l’occasion de relations difficiles avec un
supérieur hiérarchique, Marc est contacté par la
CFDT : « j’ai commencé à prendre des
responsabilités, à être sur la liste des candidats
au CE. J’ai été élu au CE puis délégué du
personnel…Et à l’occasion du départ à la
retraite du délégué syndical je me retrouve à
prendre sa place. Cela a été une expérience
intéressante... J’ai beaucoup apprécié le
soutien de la fédération construction-Bois qui
nous a aidés en particulier lors de la
négociation des 35h. »
L’action syndicale n’est pas toujours de tout
repos. La lutte pour les 35h fut longue et
difficile,
de
même
pour
les
RTT.
L’externalisation du service informatique fut
également l’occasion d’une action solidaire
d’accompagnement des salariés concernés.
Mais le plus douloureux fut l’action conduite en
soutien d’une salariée victime de harcèlement
sexuel de la part d’un délégué d’un autre
syndicat. Le front syndical, jusque-là très uni, a
éclaté. Cependant le climat social au sein de
l’entreprise est resté globalement bon : « Moi
qui rêvais d’un syndicalisme à l’allemande, un
syndicalisme de discussion et de solidarité,
nous étions dans une maison où le personnel
n’était pas malheureux où il y avait des
avantages, une bonne protection sociale grâce
entre autres à l’action de la CGT, avant que je
sois investi, qui a travaillé de manière efficace
et s’est battue en maintenant le dialogue avec
la direction. »

La gestion de patrimoine
Dernier domaine d’action syndicale : quand la
direction propose la création d’un plan
d’épargne d’entreprise Marc assure la
responsabilité du conseil de surveillance du
fonds d’épargne d’entreprise. Chaque salarié
bénéficiait ainsi, au titre de l’intéressement, de
l’équivalent de deux mois de salaire : « C’était,
en fait, une manière de déplacer la masse
salariale car, sur les bilans, ils faisaient ce qu’ils
voulaient ; quand on négociait les salaires on
nous disait que c’était toujours très mauvais
mais
n’empêche
qu’au
niveau
de
l’intéressement les 2 mois tombaient tous les
ans. »
C’est ainsi que Marc s’initie à la gestion de
patrimoine, intérêt qu’il conserve aujourd’hui à
propos, par exemple, de la réforme des
retraites : « c’est pour ça que j’aimerais savoir à
propos du fonds de solidarité pour les retraites,
comment il est géré…Je suis, par exemple,
scandalisé de voir nos entreprises du CAC 40,
qui sont des leaders mondiaux dans leur
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activité, qui paient des dividendes importants et
qui engraissent des fonds de pension américains,
norvégiens ou quatari... Je ne comprends pas
qu’on ne parle pas d’un fonds souverain français
disposant d’investissements importants et dont les
résultats ne devraient pas être répartis au prorata
des cotisations de chacun mais qu’il y ait un
partage qui permette aux moins aisés d’avoir une
retraite convenable. »

L’action prud’homale
En 1998 la fédération Construction-Bois de la
CFDT incite Marc à se présenter aux élections
prud’homales : « je suis placé en 32ème position
pour l’encadrement alors que la CFDT n’a eu que
18 élus la fois précédente ; je suis donc
tranquille. » La CFDT obtient 28 élus. Et ce qui
devait arriver arrive. Compte tenu de quelques
désistements, au bout d’un an Marc intègre les
prud’hommes : « j’ai donc fait 3 ans de prud’homie
à la fin de ma carrière et un an alors que j’étais à
la retraite. Mais je regrette d’avoir découvert cela
si tardivement car aux Prud’hommes de Paris il y
avait une équipe de la CFDT qui était d’un sérieux
et d’une compétence remarquables. On avait une
réunion une fois par mois où on discutait des
dossiers, de la jurisprudence. Cela a été vraiment
une école passionnante. »
La retraite
A la retraite l’Union départementale le sollicite et
Marc assure 6 ans supplémentaires de
prud’homie - qui deviendront 10 ans ! - à Evry.
Cette activité est maintenant achevée mais Marc
continue d’assurer des permanences juridiques à
l’UD une fois par mois : « Et là, ce n’est pas du
tout les sujets que l’on voit avec l’encadrement ;
c’est la misère du monde, c’est les employés
d’immeubles, c’est les maisons de retraite, c’est
les femmes de ménage… »

L’engagement mutualiste
Marc est également contacté pour être délégué de
proximité de la MACIF et il dispose également
d’un mandat de délégué national pour MACIF
Mutualité, fonctions qu’il exercera pendant une
vingtaine d’année. Cette mission lui offre
l’opportunité de vivre le fonctionnement d’une
organisation collégiale.

Le vélo
La retraite c’est également le moment pour Marc
de renouer de façon plus intense et plus militante
avec le vélo : « Avec une amie nous avons repris
le flambeau de l’association « Dare-Dare » - se
Déplacer Autrement dans la Région d’Evry- qui
vise à promouvoir, faciliter et encourager des
initiatives permettant de circuler dans la ville
autrement qu’en automobile. Nos interlocuteurs
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sont les élus, les techniciens de la commune,
de l’agglomération ou du département. DareDare participe au travail de notre fédération des
circulations douces en Essonne pour les
déplacements des piétons, des handicapés et
des cyclistes.
Autre activité de Dare-Dare : nous recyclons
des vélos récupérés dans les parties
communes
des
immeubles
ou
donnés par des
particuliers. Après
remise en état de
marche, ils sont
revendus à 20€
pour
les
déplacements
quotidiens
d’étudiants,
de
travailleurs,
d’enfants…Aujour
d’hui, cette activité
de Dare-Dare est
désormais tellement connue qu’il nous faut
nous résigner à utiliser régulièrement nos
voitures pour aller chercher de nouveaux vélos
à restaurer ! » Un comble !
« L’association a pris ensuite un nouveau
tournant avec la création de ProVélo91, un
collectif qui regroupe un atelier de coréparation, où les particuliers peuvent trouver
des conseils pour assurer eux-mêmes
l’entretien et la réparation de leurs vélos, et une
Vélo-école. Installée à Ris-Orangis, celle-ci
propose des cours d’apprentissage, des
animations en milieu scolaire, des conseils en
entreprise, des stages…A la suite d’un appel à
projet dans le cadre d’un budget participatif, la
commune d’Evry finance l’acquisition de trois
vélos électriques ; ce qui permet à l’école de
dispenser également une formation au bon
usage de ce type de vélo plus rapide et
potentiellement dangereux pour ceux qui ne
mesurent pas toujours les dangers de la
circulation en milieu urbain. »
A l’orée de sa 80ème année Marc envisageait de
réduire son engagement associatif mais il vient
d’apprendre que la nouvelle commune d’EvryCourcouronnes projette d’engager un plan vélo
ambitieux auquel il souhaite participer. Sa
seconde retraite est, du coup, quelque peu
retardée !
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La santé en Essonne
Rapport de l’Observatoire Régional de Santé (ORS)
L’observatoire régional de santé a pour objectif de fournir, notamment à la préfecture, au conseil
régional et à l’Agence régionale de santé, des études sur l’état de santé de la population francilienne.
Il participe donc à l’élaboration de la politique régionale de santé. Ses principaux domaines
d’observation sont les pathologies, les populations, les comportements, les modes de vie et la santé
environnementale. Il a publié le 13 décembre 2019 un profil des 22 territoires du projet régional de
santé d’Ile-de-France. Ces rapports peuvent être consultés sur internet à l’adresse suivante :
https://www.ors-idf.org/nos-travaux/publications/profils-des-territoires-de-coordination.html

Les territoires de l’Essonne
L’ORS divise l’Essonne en 2 territoires d’à
peu prés la même population sans qu’il y ait
de cohérence absolue dans le choix :
•

•

Le nord du département de l’Essonne en
bordure de Métropole, qui compte 670
530 habitants répartis sur 46 communes
et
est
concerné
par
sept
intercommunalités. Ce territoire est plus
urbanisé que le sud Il s’est fortement
peuplé dans les années 1970 avec une
croissance
moindre
depuis
mais
légèrement supérieure à la moyenne de
l’Ile de France. La part des personnes
âgées augmente beaucoup plus que celle
des autres catégories d’âge. Seules
Grigny et Les Ulis ont des populations
jeunes ce sont d’ailleurs également les
plus pauvres du territoire.
Le sud du département de l’Essonne,
compte 616 800 habitants répartis sur
150 communes et est concerné par huit
intercommunalités. Il est plus rural dans
les parties sud et ouest. La population y
est légèrement plus jeune que le reste de

la région parisienne. On y est plus pauvre
que la moyenne régionale avec là aussi
des exceptions comme Mennecy. On
trouve des communes plus défavorisées
vers Etampes, Dourdan et sur le pourtour
Nord-est (Fleury-Merogis et CorbeilEssonnes).
Les retraités en Essonne représentent 24%
de la population contre 22% sur l’ensemble
de l’Ile de France.
Le rapport aborde en plus des données liées
à la santé des facteurs sociologiques et
environnementaux qui donnent un éclairage
intéressant du département et de ses
habitants.
Le rapport prétend qu’il n’y a pas de sites
pollués dans le département à l’exception de
pollutions ponctuelles à Saclay, Lardy et Vert
le Petit. La pollution de l’air est concentrée
autour de l’A6 et la pollution sonore autour
d’Orly dans le Nord du département. Sans
doute est-ce là une vision quelque peu
optimiste de la réalité sur leterrain.

L’indice de développement humain
Un indicateur important est l’indice de
développement humain (IDH-2) qui combine
les dimensions sanitaires (espérance de vie à
la naissance), d’éducation (part de la
population sortie du système scolaire et ayant
un diplôme) et de revenu. On voit, dans les
cartes ci-après, que les communes de l’ouest
du département sont plus favorisées (en vert).
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L’espérance de vie à la naissance reflète
cet indice : il est supérieur à la moyenne
régionale dans le nord (spécialement à Gif sur
Yvette et Palaiseau) et plutôt inférieur à la
moyenne dans le sud (spécialement à
Etampes et Corbeil-Essonnes) à l’exception
de villes comme Brétigny, Draveil.
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Les Ulis

Grigny

Essonne
Nord

Essonne
Sud

Etampes

Le nord et le nord-est du département ont des
quartiers en politique de la ville avec
relativement peu d’immigrés. Le Sud compte
quatre ateliers santé-ville (ASV) communaux et
un ASV intercommunal qui couvrent de
Corbeil-Essonnes à Arpajon. Trois contrats
locaux de santé (CLS) sont signés, à Evry,
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Courcouronnes et Corbeil-Essonnes. Un
atelier santé ville (ASV) intercommunal est en
cours sur Cœur d’Essonne Agglomération et
concerne une commune du Nord (Longpontsur-Orge). Grigny est la seule commune du
Nord concernée par un contrat local de santé
(CLS).
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Les groupes d’âge

Nord

Sud

Le vieillissement de la
population se voit dans les
projections à l’horizon 2030
où, si les tranches d’âge
« jeunes »
devraient
augmenter de quelques %
les tranches au-delà de
60ans augmentent de 20 à
50% et même 70% pour les
anciens
du
sud
du
département

Indicateur de santé
Si on compare les chiffres des 2 territoires qui composent le département par rapport à la moyenne
de l’Ile de France (indice 100) on constate que le sud du département, moins favorisé pour les
équipements, l’est aussi pour les indicateurs de santé.
En vert quand l’indicateur est nettement en dessous de la moyenne de l’Ile de France, en rouge
quand il est significativement au-dessus.

Mortalité des 65 ans et plus
Admission en ALD pour cancer
Admission en ALD pour mal. cardio-vasculaires
Admission en ALD pour diabète
Personne en ALD pour maladie d'Alzheimer
Admission en ALD pour maladie d'Alzheimer
Mortalité par cancer
Personne en ALD pour cancer
Admission en ALD pour cancer
Mortalité par cancer des VADS
Admission en ALD pour cancer des VADS
Mortalité par cancer du poumon
Admission en ALD pour cancer du poumon
Mortalité par cancer du sein
Admission en ALD pour cancer du sein
Mortalité par cancer de la prostate
Admission en ALD pour cancer de la prostate
Mortalité par cancer du côlon-rectum
Admission en ALD pour cancer du côlon-rectum
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Comparaison
IDF/ Nord
Essonne

Comparaison IDF/
Sud Essonne

99,2
98,9
99,8
97,2
113,7
103,1
96,1
107,4
99,3
81,1
97,4
91,2
87,4
87,2
99
101,3
101
96
101,6

105,6
102,4
104,4
104,6
122,3
108,9
105,4
106,4
102,7
118,7
106,8
103,6
102,4
102,8
97,5
109,7
98,6
111,8
106,4
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Mortalité par maladies cardio-vasculaires
Mortalité par cardiopathie ischémique
Mortalité maladies vasculaires cérébrales
Admission en ALD pour mal. cardio-vasculaires
Personne en ALD pour diabète
Admission en ALD pour diabète
Mortalité par maladies de l’appareil respiratoire
Personne en ALD pour mal. de l'app. respiratoire
Admission en ALD pour mal. de l'app. respiratoire
Personnes en ALD pour troubles mentaux et du
comportement
Admission en ALD pour troubles mentaux et du
comportement
Mortalité par pathologie liée à l’alcool
Mortalité par pathologie liée à l’usage du tabac
Mortalité par accidents de la vie courante
Mortalité par accidents de la circulation
Admission en ALD VIH/SIDA - Hommes
Admission en ALD VIH/SIDA - Femmes
Personne en ALD VIH/SIDA -Hommes
Personne en ALD VIH/SIDA - Femmes

106,6
111,9
98,4
100,3
100,1
97
95,3
83,9
76,2

104
105,4
102,2
104,3
108,6
103,9
101,9
95,8
83,7

91,8

101,4

93,6

94,3

100,5
99,3
100,2
103,1
66,2
104,1
58,2
97

115,1
103,5
103,8
140,3
62,3
92,5
49,9
92,1

ALD= Affection de longue durée
VADS= Voies aériennes et digestives supérieures

En guise de conclusion, notre département est
un endroit où il fait bon vieillir (plus au nord et
surtout à l’ouest) avec des communes qui
méritent qu’il y ait des efforts de solidarité.

Le vieillissement prévu de la population devrait
conduire à la mise en place d’une politique
volontariste du grand âge.
Bernard Fichaux

Courrier de lecteur
Fallait-il sucrer les fraises ?
Dans le n° précédent (n°66) dans le cadre de la série « Ils ont vécu en Essonne », nous avons publié
un article de Bernard Lian sur « Charles Péguy à Gometz-le-Chatel ». Bernard racontait, en
particulier, que « chaque année, Péguy amenait en excursion des jeunes khâgneux de Sainte-Barbe
là où il avait lui-même fait des études. En ce mois de juin 1899, c’est dans les champs de Saint-Clair
à Gometz-le-Châtel qu’il les conduit. C’est l’époque des fraises. Pour 20 francs, il achète le droit
d’en manger : elles sont délicieuses. Le pays lui semble merveilleux et il décide de s’y installer. »
Compte tenu de l’obligation de faire tenir l’article dans une demi-page, nous avons pris l’initiative de
couper certains passages et nous avons « sucré » les fraises de Charles Péguy ! Nous pensions que
cette courte suppression passerait inaperçue mais c’était sans compter sans la vigilance de Bernard.
Faute de pouvoir les rendre à Charles Péguy, le printemps prochain, nous tâcherons de lui proposer
de déguster ensemble un panier de fraises (de Plougastel !)
Avec nos plus sincères excuses
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Ils ont vécu en Essonne
Jean Robic
à Wissous
Il futt l’un de nos
grand
ds champions
cyclisstes. Ce breton, au caractère
bien trempé, était
adoré
é de la foule.
Surno
ommé Biquet,
il devvait sa grande
popu
ularité surtout
au
fait
d’avoir
remporter le premier tour de Francce de l’aprèsguerre en 1947. Il avait distancé le porteur du
maillot jaune, dans la dernière éta
ape qui menait
le peloton de Caen à Paris.
Au cours de sa carrière chez les pro
ofessionnels il
remporta six étapes du tour de France
F
dont la
dernière le 14 juillet 1953 où il devvint porteur du
maillot jaune pour une seule journ
née. Quelques
jours plus tard il fit une chute qui l’empêcha de
prendre le départ de l’étape suivan
nte, alors qu’il
devançait au classement géné
éral le futur
vainqueur, le grand Louison Bobet. Jean Robic
qui était un petit gabarit était très bon en
montagne. Il remporta le trophée d
des grimpeurs
en 1952. Il fut également champion
n du monde de
cyclo-cross en 1950. Il mit fin à sa
s carrière en
1960.
Jean Robic est né le 10 juin 1921
1 à Condé-lèsVouziers dans les Ardennes. En 1
1927 la famille
Robic revient à Radenac dans le M
Morbihan d’où
elle est originaire. C’est au clu
ub de l’union
cycliste d’Auray que Jean Robiic débute sa
carrière chez les amateurs avantt de venir en
région parisienne où il épousse en 1947
Raymonde Cornic. Ils eurent ensemble 3
enfants. Au milieu des années 195
50 il tient une
brasserie à Paris mais les affaire
es péricliteront
après sa carrière de cycliste professsionnel.
Jean Robic est mort tragiquem
ment dans un
accident de voiture dans la nuit du 5 au 6 octobre
1980. A la fin de sa vie il a habité à Wissous où
une allée porte son nom. Il y est
e enterré. A
Wissous se déroule chaque année
e une épreuve
de cyclo-cross qui porte son nom d
depuis près de
vingt ans.
Jean-Gillles Le Poulain
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Nicolas-Lou
uis Robert
Inventeur d’une mach
hine à fabriquer du
papier en contin
nu à Essonnes
Nicolas Robert est né
le 2 décembre 1761 à
Paris et fait des études
chez les Minimes où il
acquiert de solides
connaissances scientifiques. Il devient clerc
de notaire dans le
Marais.
En 1781, iL embarque à Brest pour SaintDomingue. De retour en France, après le traité
de Versailles reconnaissa
ant l’indépendance des
Etats-Unis en 1783, il passe la période
révolutionnaire dans l’arm
mée et est démobilisé en
1794.
Il est ensuite employé à Paris,
P
comme correcteur
chez Pierre François Did
dot, libraire, imprimeur,
éditeur et fabricant de papier qui le propose
comme comptable à son fils Didot-Saint-Léger à
qui il vient de céder la papeterie d’Essonnes.
Robert propose à son pa
atron de construire une
machine capable de fab
briquer du papier, non
plus feuille à feuille mais
m
en continu, pour
produire plus rapidement les quantités de papier
nécessaires à la fabricattion du papier-monnaie
(assignats, puis mandats territoriaux)
t
Dubitatif, Didot-Saint-Lég
ger, met néanmoins les
moyens à sa disposition et après quatre ans de
travail acharné, Nicolas R
Robert dépose un brevet
le 17 mars 1799 pour un
ne durée de 15 années,
brevet dont la cession à Didot-Saint-Léger est
autorisée le 27 juin 1800.
Les différends qui oppo
osent Robert et DidotSaint-Léger, n’empêchentt pas que ce dernier lui
demande de diriger la pa
apeterie lorsqu’il part en
Angleterre développer le brevet.
b
Robert fabrique sa derniière machine pour une
papeterie au Mesnil-sur-ll’Estrée près de Dreux.
Pour faire vivre sa fam
mille, il crée une école
primaire et termine sa vie
v comme instituteur à
Vernouillet (Eure-et-Loir).. Il y meurt le 8 août
1828.
Odile Nave
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Ills ont vécu en Essonne
George Sand

Paul Fort
à Mon
ntlhéry

à Palaiseau, quand elle accomp
pagnait son
dernier amour l’année précéda
ant sa mort
Dans son Journal de novembre-dé
écembre 1851,
George Sand évoque l’atmosphère la
l nuit du Coup
d’Etat (1er-2 décembre), alors qu’’elle sortait du
cirque avec sa fille et celui qui a
allait être « son
dernier amour, le graveur Alexandre
e Marceau, un
ami de son fils Maurice, invité à Noha
ant en 1850.
En 1864, George et Alexandre, atteint de la
tuberculose, s’installent à Palaisea
au, dont Pierre
Sorède, personnage principal de Monsieur
Sylvestre, roman à lettres, fait la desscription sous le
nom de Vaubuisson.

12, rue George Sand, Palaisea
au

« Le susdit village n’a qu’une rue, m
mais d’une demilieue de long. Il suit à mi-côte une colline qui fait
face à celle dont j’ai la vue. Le d
débarcadère du
chemin de fer est à l’entrée du village
e, et j’habite du
côté de la sortie. Encore, quand j’ai gagné
g
à pied le
bout de cette longue rue, ai-je à descendre un
chemin noir, à travers les cultures, p
pour gagner ma
porte. »
L’agenda que George tenait réguliè
èrement depuis
1852, avec l’aide de Manceau té
émoigne de la
progression inexorable de la malad
die. Le 21 août
1865, Alexandre meurt à l’âge de 48
4 ans, George
en a 60. Leur ami, le photograph
he Félix Nadar,
s’occupe de la mise en bière avan
nt l’enterrement
civil dans le petit cimetière de Palaise
eau le 23 août.
« Mon fils est mon âme même. Je vivrai pour lui,
j’aimerai les braves cœurs. Oui, ou
ui, mais toi, qui
m’as tant aimée, sois tranquille, ta part reste
impérissable. » écrit George dans son agenda.

Paul Fort est né à
Reims en 1872,
mais dès 1878 sa
famille s’installe à
Paris…
Plus
tard,
réagissant contre le
théâtre naturaliste,
il fonde le Théâtre
d’art qui deviendra
la Théâtre de l’Œuvre où
o il fait découvrir August
Strindberg, Henrik Ibsen,, Alfred Jarry. Il fréquente
alors des talents comme Apollinaire ou Valéry, qu’il
édite dans des revues. E
En 1912 il se voit décerner
le titre de Prince des Poè
ètes, successeur de Léon
Dierx, Stéphane Mallarm
mé, Paul Verlaine. « La
Ronde autour du monde » est l'une de ses œuvres
les plus connues. Il est devenu célèbre pour ce
plaidoyer pour l'amitié m
mondiale : « Si toutes les
filles du monde voulaien
nt se donner la main… »
Brassens, qui l’admiraitt tant, met en musique
plusieurs de ces poèmess dont « La complainte du
petit cheval » et « La Mariine ».
Il vient à Montlhéry en 1911, et, fortement
impressionné par le site, il lui dédie un superbe
poème épique « Montlhérry-La Bataille ». Il y revient
en 1921 pour construire de
d ses mains la maison où
il vivra jusqu’à sa mort en
n 1960. Chez lui, il n'y a ni
eau courante ni électricité
é. Des lampes à pétrole, du
charbon et un réservoir d
d'eau de pluie font l'affaire.
Paul Fort plante des rosie
ers, des arbres, creuse des
canaux, rachète des terrres infertiles aux paysans,
qui le prennent pour u
un fou. « Tout le monde
l'appelait le patron » dit-on
d
dans ce hameau
d’Argenlieu. Il meurt, enttouré de ses chats, il en
aura jusqu’à dix-neuf.
« Tous derrière en garrdes du corps
« Et lui devant, on a su
uivi.
« Le petit cheval n'estt pas mort
« Comme un chien je le certifie.
« Tous les oiseaux éta
aient dehors
« Et toutes les plantess aussi.
« Moi, l'enterrement de
e Paul Fort,
« Fut le plus beau jourr de ma vie
Georges Brassenss, L’Enterrement de Paul Fort.

Et en prime une belle citattion de Paul Fort :
« Il faut nous aimer sur terrre. Il faut nous aimer vivants.
« Ne crois pas au cimetière. Il faut nous aimer avant. »

Odile Nave
UTR CFDT 91

E
Essonne
Retraités N°67

Jean-François Bargot
Page 17

Adeline Barnault, libraire ambulante en Essonne
Adeline Barnault se déplace en vélo. Chaque jour, elle parcourt une cinquantaine de kilomètres en
Essonne proposant à la vente des livres d’occasion dans sa librairie itinérante, « Cultureuil.

Les voyages
Après avoir travaillé en libraire indépendante
pendant huit à neuf ans, Adeline Barnault a
décidé de partir en voyage à travers le monde.
Mais à chaque retour, en retrouvant son travail
précédent, elle éprouve la même sensation
d’enfermement entre quatre murs et une
lassitude de rencontrer toujours plus ou moins
les mêmes gens, alors que les voyages sont
synonymes de rencontres. Continuer à voyager
était devenu un impératif personnel, mais le
faire sans but précis devient vite vide de sens. Il
fallait donc bâtir un projet professionnel, et c’est
ainsi qu’est née la librairie ambulante. Elle prend
contact avec une librairie mobile dans le sud de
la France, mais n’ayant pas les moyens de
s’offrir une camionnette en bon état, n’ayant pas
de connaissances particulières en mécanique,
et, par ailleurs, un tel véhicule se révélant
coûteux en carburant, le vélo devient une
évidence qui s’impose. Au début, beaucoup
pensent que c’est une blague, mais à la
réflexion l’idée prends corps, il faut simplement
choisir un bon matériel et aimer la pratique du
vélo…ce qui est le cas !

Les livres
Deux raisons l’ont poussée vers le livre
d’occasion. Elle considère que le système actuel
du livre confine à l’aberration totale : il y a
surproduction : un immense gâchis ! Par
ailleurs, à son échelle, ouvrir un compte chez un
éditeur est impossible : pas assez de débit, pas
d’adresse fixe, pas d’identité administrative. En
plus, elle ne veut pas se transformer en
gestionnaire de stocks. Nous avons tous par
ailleurs des bibliothèques qui débordent, et
l’exemple de Recyclivre a été très utile pour
mener le projet à maturité. Développement
durable et économie circulaire sont des
perspectives vertueuses.

Le projet d’entreprise
Plus elle y réfléchit, plus le projet se structure
avec un sens politique et sociétal dont l’usage
du vélo est emblématique. Pour l’instant, elle est
seule sur ce projet, mais elle rêve d’une
association, plus cohérente avec sa philosophie
pour sortir d’un modèle économique trop
mercantile. Dans un cadre associatif, il lui sera
plus facile de répondre à des appels à projets
de communes ou de fondations et de pouvoir
travailler avec des bénévoles et autres
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partenaires. Ce printemps, par exemple, elle
doit refuser des interventions. En s’associant,
elle pourrait multiplier ses interventions dans les
centres sociaux, et elle est convaincue
d’améliorer encore celles-ci dans un cadre
collaboratif.
Adeline Barnault intervient dans la vallée de
Chevreuse et sur le plateau de Saclay, mais pas
tous les jours parce qu’il y a aussi un travail
préparatoire. Prochainement, elle interviendra
dans le cadre du Printemps des Poètes, des
ballades littéraires, des lectures à haute voix,
mais toutes ces interventions nécessitent des
recherches, lire ou relire, mettre en forme, bref
un gros travail indispensable à une bonne
médiation.
Elle
recherche
des
choses
cohérentes, et intéressantes pour son public. Il y
a toujours du trac et du stress : les gens vont-ils
aimer ? Évidemment, elle apprécie tout
particulièrement la littérature vélocipédique,
mais qui n’est pas spécialement facile à trouver
en occasion. Quand elle fait des ventes, elle
prépare une sélection en fonction de thèmes, ce
qui lui permet d’offrir deux tarifs très
abordables : 3 euros le poche, et 5 euros les
autres.
Elle aime aussi les balades en forêt et dans ce
contexte, elle sélectionne des livres en lien avec
la nature. Vu la capacité du vélo-cargo, et de sa
remorque elle peut transporter jusqu’à deux
cents cinquante livres car elle a choisi un vélo à
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circulation. Sur la route, elle rencontre
beaucoup
de
courtoisie,
les
chauffards
n’étant
pas
aussi
nombreux qu’on le prétend.

Et le voyage ?

assistance électrique qui permet de se jouer des
difficultés de la topographie capricieuse. En
animation, elle ne prend avec elle que la
quantité nécessaire à la présentation.

Et la cohabitation avec les voitures ?
Faisant du vélo depuis son enfance (elle a
maintenant 34 ans) elle dit ne pas trop craindre
autos et camions, elle a développé, comme
beaucoup, un sixième sens sur son vélo et
renoncé à la musique pour être parfaitement à
l’écoute des bruits de la nature et de la

Adeline reprendra la route en juillet et
en août du côté de la Bourgogne,
avec une caravane spécialement
fabriquée pour elle, lui permettant
d’être plus autonome dans ces
déplacements. Elle sera du côté de
Tournus pour un festival de vélo (avec
son
fameux
Musée
du
vélo
https://www.enviesdevelo.com ) Pour
connaître les étapes de son voyage
d’été, vous pourrez même la suivre
sur un réseau social très connu.
Et puis, son grand projet : un tour du monde
avec sa librairie nomade…
En attendant, si voulez en savoir plus, rendezvous sur son site : https://cultureuil.fr
JF Bargot

Le pouvoir de vivre (suite des propositions de l’édito)

UTR CFDT 91
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La galette 2020
Comme chaque année l’UTR a organisée une réunion conviviale de tous les adhérents autour
d’une galette. Cette fois encore c’est l’ULR d’Orsay qui nous a accueilli dans la belle salle
Barbara de Gometz-le-Châtel, le 20 janvier dernier

Bilan d’année
A cette occasion, notre secrétaire
général, Charles Crépeau, a dressé
le bilan de nos activités pour l’année
écoulée. Mais il a surtout mis
l’accent sur les priorités de la CFDT
en 2020 ; à savoir :
-Développer le pouvoir d’achat des
retraités, toujours et encore ;
-Favoriser un accès aux soins de
qualité pour tous et partout ;
-Lutter contre les situations de
pauvreté et de précarité ;
-Réduire les inégalités de retraites
entre les hommes et les femmes ;
-Vivre l’avancée en âge dans le respect et la dignité.

Chants et danse

Pendant que nous dégustions nos délicieuses galettes et que certains se coiffaient de
magnifiques couronnes - au risque de perdre leur chef ! - un couple de musicien-chanteur, Céline
Arnaud et Laurent Attali, animait l’après-midi avec des chansons parfois reprises en cœur par
l’assemblée. Certains morceaux ont même permis aux plus courageux de se lancer dans
quelques pas de danse.

Parcours de vies militantes
A cette occasion, l’équipe d’Essonne-Retraités a distribué un fascicule
regroupant les portraits de 18 militants publiés dans le bulletin depuis
une dizaine d’années. Il s’agit de André Vélard, Madeleine Roblot, Elina
Tourtet, Claude Marc, Gilbert Billon, Françoise et Jean Waleckx,
Dominique Lierhmann, André Franchet, Marie-Thérèse Cuffini, Georges
Sud, Karl Crochart, Jean Tortel, Marie-Madeleine Cazala, Maurice
Jousset, Brigitte Wendel, Michel Lécuyer, Yolande Boutaric.

UTR CFDT 91
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Visite des ateliers de maintenance du RER B
à Massy Palaiseau
Grâce à Jean Pierre, un copain retraité CFDT et ancien de la RATP, 6 copains de l’UTR de l’Essonne
ont pu visiter les ateliers de maintenance du RER à Massy.
Cet atelier est consacré à l’entretien
courant des rames (1 fois par mois en
moyenne en fonction du nombre de km
parcourus).
qui
vont
jusqu’au
remplacement
d’un
bogie,
de
pantographes etc.… Les opérations de
réparation plus lourdes sont réalisées
dans un autre établissement. Vous
pouvez trouver plus de détails à l’adresse
suivante :
https://www.rerbleblog.fr/massy-immersion-dans-lecentre-dentretien-de-vos-trains/
Equipés de sur-chaussures de sécurité
(en effet le sol de l’atelier est parsemé de
rails, de points d’attaches pour les treuils
et autres pièges sans compter les fosses !) nous
avons suivi le technicien qui nous guidait.

La visite
On nous a tout d’abord montré le centre nerveux
de l’atelier : le dispatcher qui nous montre la
position de toutes les rames et l’utilisation des
fosses car toutes ne sont pas identiques et la
disponibilité
des
outils
nécessite
des
manœuvres. Nous avons vu entrer un train dans
l’atelier puis se positionner au dessus d’une
grande fosse et nous avons assisté à la dépose
d’un bogie moteur.

La visite nous a amené ensuite prés de la rame
qui a déraillé à Courcelles sur Yvette suite à un
glissement de terrain. Cette rame est
« cannibalisée » pour la réparation des autres
rames avant sa destruction. C’est grâce au
professionnalisme du conducteur qui avait de lui
même réduit sa vitesse qu’il n’y a eu aucun
blessé.
La visite s’est terminée par la voie d’essai (la
voie entourée de grillages que l’on voit depuis la
passerelle) où on fait les essais de freins après
réparation avant de remettre la rame en service.

La vie des salariés de l’atelier
Nous avons échangé avec notre guide sur
l’évolution du métier à la RATP. La RATP
évolue de plus en plus vers le modèle des
entreprises privées : recours à la soustraitance, réduction d’effectifs. La RATP
forme elle-même ses techniciens et forme
aussi des salariés de la SNCF. La réforme
des retraites et la fin du statut entrainent
des difficultés à recruter dans un métier
difficile. Mais les salariés sont fiers de leur
métier et de la spécificité de la RATP face
à la lourdeur des procédures de la SNCF !

Conclusion
Nos pérégrinations dans l’atelier nous ont
amenés ensuite au « tour en fosse » où les
techniciens rectifient les défauts sur les roues (le
bruit de train que l’on entend si souvent) sans
déposer le bogie.

UTR CFDT 91

Une bonne après-midi avec un brin de
nostalgie. Nous ne prendrons plus le RER de la
même façon.
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Le
es sorties de l’URRIF :
Concertts à la Philharmonie de Pariss
En 2018, la commission loisirs de l’Union Régionale des Retraités d’Ile de Fra
ance (URRIF) avait initié
une série de concerts à la Philh
harmonie qui ont connu un succès immédiiat, ce qui a permis de
mesurer l’intérêt de nos adhérentss pour la musique dite classique. La qualité de la programmation et
l’excellente acoustique de celle sa
alle ont fait l’unanimité.
En 2019, la commission a pu
u
avoir des places pour une série
e
de concerts au dernier trimestre
e
de 2019. Cette initiative estt
vraiment bienvenue car il est trèss
difficile d’obtenir des places à la
a
Philharmonie de Paris. Il y a eu
u
beaucoup de demandes. Bernard
d
Devault et Anne-Marie ont pu
u
assister au concert Reflets du 17
7
novembre. J’ai pu assister au
u
concert du 14 décembre et Jean-François et moi, accompagnés de
e
nos épouses, sommes allés au
u
dernier de la série le 22
2
décembre.

REFLETS, le 17 Novembre
•
Jean-Baptiste Lully :
Bourgeois gentilhomme ;
•
Richard
Strauss :
Bourgeois gentilhomme ;

extraits
e
extraits

du
du

•
Jean-Philippe Rameau : extraits des
Indes galantes ;
•
Edvard Grieg : extraits de la Suite
Holberg (extraits) ;
•
Maurice Ravel : extraits du Tombeau
de Couperin ;
•
Jean-Féry
Rebel :
caractères de la danse.

extraits
e

des

EROICA, le 14 déce
embre

Versailles rêvé : le XVIIe et le X
XXe siècle se
reflètent l’un dans l’autre. Ainsi, en 1670, la
troupe de Molière représentait à la cour de
Louis XIV la comédie ballet d
du Bourgeois
gentilhomme, avec une musique de Lully. En
1917, l’écrivain Hugo von H
Hofmannsthal
demandait à Richard Strauss une
e musique de
scène pour une version remaniée
e de la pièce
de Molière. Bernard a beaucoup apprécié,
a
déjà
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le contenu qui était des
d
morceaux que l’on
connait, mais surtout le
e concert était divisé en
3 parties, chacune diirigée par une cheffe
d’orchestre - Sora Elisabeth Lee, Lucie
Leguay, Nil Venditti - distinguées lors du
tremplin organisé à la Philharmonie de Paris
en novembre 2018, cess trois jeunes cheffes se
succèdent à la tête de ll’Ensemble Les Siècles.
Bernard a eu l’occasiion de rencontrer une
violoncelliste de l’orchesstre quelques semaines
plus tard (à Boussy St Antoine) qui jouait à ce
concert, et nous somm
mes d’accord pour dire
que la 2ème cheffe, fran
nco-turque, je crois, Nil
Venditti, était excelle
ente, d’un dynamisme
époustouflant.

L’Orchestre des Conc
ncerts Pasdeloup était
dirigé par une cheffe,, Elena Schwarz. Au
programme :
•
Elzbieta Sikora : Sonosphère en
hommage à la grand
de claveciniste Wanda
Landowska avec une guitare électrique en
soliste. Un peu déconce
ertant pour qui n’est pas
habitué à la musique co
ontemporaine
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•
Franz Liszt Totentanz une danse
macabre pour piano et orchestre sur le thème
grégorien du Dies irae. Malgré le thème c’était
un enchantement
•
Ludwig van Beethoven Symphonie
S
n°
3 "Eroica" Cette œuvre était écrrite au départ
pour Bonaparte. Beethoven a changé la
dédicace quand Bonaparte est devenu
Napoléon

•
Arvo Pärt (co
ompositeur Finlandais
contemporain) Cantus in
i Memory of Benjamin
Britten ;
•
Edward Elgar : Variations Enigma. Un
des compositeurs angla
ais les plus connus de la
fin du XIXe siècle
e. Auteur d’hymnes
patriotiques anglais co
omme « Land of hope
and glory ».
A la fin du co
oncert le chef a annoncé
que c’était le dernier concert du
premier hau
utbois qui partait à la
retraite. L’orcchestre a alors joué un
morceau en son honneur et la salle
lui a fait une ovation

D’un point de
d vue pratique

Les billets so
ont remis à l’entrée par
des copain
ns de l’URRIF mais
l’emplacemen
nt de la distribution
n’étant pas précisé, des petits
groupes
de
retraités
se
dévisageaien
nt. Enfin la copine qui
avait les biillets a sorti un gilet
orange et tou
ut le monde a pu avoir
ses billets P
Pour le 2e concert la
distribution
s’est
faite
plus
facilement.

Amicalement vôtre, le 22 dé
écembre
L’Orchestre national d’Île-de-Franc
nce était dirigé
par un jeune chef américain
n qui parlait
parfaitement français : Joshua W eilerstein. Au
programme de la musique anglaiise encadrant
le concerto pour Clarinette de Mozzart :
•
Benjamin
Britten :
Four
Sea
Interludes. ll est souvent considé
éré comme le
plus grand compositeur britann
nique depuis
Henry Purcell (en excluant Haendel,
H
né
allemand puis naturalisé brritannique à
quarante ans passés) ;
•
Wolfgang
Amadeus
Mozart :
Concerto pour clarinette. Il est jusste dommage
que le soliste nous tourne le
e dos vu la
configuration de la salle ;

A cause des grèves, nous
n
sommes allés en
voiture et nous nous sommes
s
garés dans le
parking sous la Philharrmonie pour le premier
concert. Le problème
e c’est que tous les
spectateurs en avaient fait autant et toutes les
voitures ont voulu sort
rtir en même temps. Il
nous a fallu 1 heure pour sortir du parking.
Pour le 2e concert no
ous n’avons pas fait la
même erreur et nous nous
n
sommes garés au
parking de la cité de la musique qui est juste à
côté.

Et en 2020 ?

Pour une troisième saisson, les membres de la
commission attendent avec impatience la
publication du program
mme 2020-2021 pour
vous proposer des conccerts à ne pas manquer.
Bernard Devault,
Jean François Bargot,
Bernard Fichaux
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L’Union territoriale des retraités CFDT de l’Essonne
Contacts UTR
Secrétaire général
Charles Crépeau
06 43 96 09 09
crepeau.charles@wanadoo.fr
Secrétaire adjoint
Anne Marie Thomas
01 69 09 86 98
am.tho90@gmail.com
Trésorier
Bernard Lefevre
01 60 80 39 99
lefevrebernard@sfr.fr

Nos Unions Locales de Retraités
Contacts : ULR Evry
Roger Parisot 06 08 99 46 91
roger.parisot@orange.fr
André Marmasse 06 99 64 76 76
marmasse46@yahoo.fr

Contacts : ULR Massy
Anne Marie Thomas 01 69 09 86 98
am.tho90@gmail.com
Jean François Bargot 01 69 20 45 16
jfbarg@yahoo.fr

Contacts : ULR Orsay
Robert Charvin 06 85 31 51 76
rcharvin@gmail.com
Bernard Lian
bernardlian@orange.fr

Contacts : ULR Juvisy / Orge
Jacques Chesneau 01 69 21 77 70
jacqueschesneau@wanadoo.fr
Roger leroux 01 60 48 14 07
roger.leroux49@sfr.fr

Contacts : ULR Étampes
Bernard Lefevre 01 60 80 39 99
lefevrebernard@sfr.fr

Contacts : ULR Val d’orge, SSR SECIF
Jean Lacroix 06 11 25 53 53
jlac@live.fr

Contacts : ULR Val d’Yerres
J Claude Galinand 01 69 03 38 79
jeanclaude.galinand@free.fr

Contacts : SSR SGEN
Odile Nave 0160771664
odile.nave@wanadoo.fr

Tous les adhérents qui nous ont communiqués leur adresse mèl reçoivent régulièrement des informations en
provenance de la boîte mèl UTR CFDT Essonne [essonne@retraites.cfdt.fr]. Si vous avez une adresse mèl
et que vous ne recevez rien merci de nous le signaler en envoyant un message sur notre boîte mèl.

Coordonnées des responsables des commissions
Commission Santé
Développement
Commission loisirs
Comité de rédaction
Commission CVS

Myriam Heilbronn
Charles Crépeau
Anne Marie Thomas
Ronan Croguennoc
Jacques Rastoul

06 80 03 84 50
06 43 96 09 09
01 69 09 86 98
01 69 30 21 16
07 61 31 23 54

my.heilbronn@free.fr
crepeau.charles@wanadoo.fr
am.tho90@gmail.com
ronan.croguennoc@wanadoo.fr
rastouljacques@gmail.com

L’UTR CFDT 91 sur Internet
Sur le site de l’Union confédérale des retraités :
« CFDT-Retraités » (https://www.cfdt-retraités.fr ),
chaque UTR peut avoir sa page d’information sous le
signet « Nos sites locaux » (en haut à droite).
Nous vous invitons expressément à visiter la page de
notre UTR : https://www.cfdt-retraités.fr/Essonne et de
nous faire part de vos remarques. Merci.

Union Territoriale des Retraités de l’Essonne – 12 Place de l’Agora _ 91000 Evry

