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AGENDA
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◆
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11 octobre :
Conseil UTR à Épinal.
25-26 octobre :
formation Bureau à Gérardmer.
8 novembre :
Bureau UTR à Épinal.
6 décembre :
Bureau UTR à Épinal.
10 janvier 2017 :
Bureau UTR à Épinal.
7 février 2017 :
Conseil UTR à Épinal.
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ÉDITO

Privilégiés
en croire certains commentaires médiatiques, les retraités seraient des privilégiés, ils ne seraient pas
frappés par la crise, qui toucherait principalement
celles et ceux qui travaillent. S’il est vrai qu’ils ne sont pas
touchés directement, ils le sont souvent indirectement, car ils
sont souvent sollicités par leurs proches quand ceux-ci vivent
des moments difficiles. Ils le sont également au travers des réformes successives des
régimes de retraites.
Que dire également des retraités qui perçoivent des pensions qui ne permettent pas
de vivre décemment, en particulier les femmes qui ont eu des carrières morcelées et
des salaires souvent proches du Smic ?
Les nombreuses mesures prises ces dernières années pour consolider les régimes de
retraites Sécurité sociale et complémentaires ont eu pour conséquence de rogner
sensiblement le pouvoir d’achat des retraités.
La CFDT Retraités dit STOP !
Avant les multiples réformes des régimes de retraites, l’indexation sur l’indice des
prix permettait de maintenir une évolution parallèle des pensions de retraite et des
salaires. Ce n’est plus le cas aujourd’hui.
Les pensions de retraite ne seront pas augmentées au 1er octobre. Pourquoi? Les règles
de revalorisation imposent l’indexation des pensions sur l’évolution constatée de l’indice
des prix sur les douze derniers mois, publiée au mois d’août (soit 0%). Par contre, plusieurs organismes annoncent une progression moyenne des salaires autour de 2%.

À

Agenda..........................................................................................1
Les retraités CFDT
vosgiens en Congrès ...................................................2
Enquête nationale :
les aidants familiaux ....................................................2
AG de l’ULR de la Haute-Moselotte ...........3
AG de l’ULR d’Épinal ...................................................3
Congrès de la CFDT Lorraine ............................4
Trombinoscope ..................................................................4
Décret sur les CDCA.....................................................4

C’est pourquoi nous revendiquons une indexation des pensions, non plus sur l’indice
du coût de la vie, mais sur l’indice du salaire mensuel de base. Nous l’avons dit au
Préfet de Région à Strasbourg le 20 septembre 2016 (photo ci-dessus).◆ Alain Dollé
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INSTANCE

Les retraités CFDT vosgiens en Congrès
Le Congrès de l’UTR CFDT
des Vosges s’est tenu à
Ramonchamp le 21 juin
dernier. Compte-rendu…
uin étant déjà une période de vacances
pour les retraités, nous étions seulement une quarantaine de militant(e)s
présent(e)s à ce Congrès, avec toutefois
quelques invités de marque.
Pour la première fois, l’Union confédérale
était présente en la personne d’Édith
Bisiaux, membre du Bureau national.
Le secrétaire régional des retraités lorrains,
Paul Altwies, était également présent,
tout comme Yvan Chardin, secrétaire
des retraités de la Meuse. Et enfin l’Union
départementale des Vosges était représentée par Françoise Dieuze, ainsi qu'Élodie Grosdidier (qui n'a pas pu rester).
Dans son mot d’accueil, Jean-Claude
Gehin demande d’excuser les petits problèmes d’intendance – fléchage insuffisant,
retard à la mise en place du café d’accueil
– problèmes rapidement réglés.
Les travaux peuvent commencer…
En premier lieu, les modifications statutaires. C’est Alain Dollé qui s’y colle et
qui présente les deux changements proposés, à savoir :
1. le remplacement de deux Assemblées
générales entre deux Congrès par des
rendez-vous de loisirs et de convivialité.
Seule resterait une Assemblée générale
entre deux Congrès ;
2. le passage du nombre de membres du
Conseil de deux à trois personnes par
Union locale et Section professionnelle,
pour rééquilibrer le rapport entre le
nombre de Conseillers et le nombre de
membres du Bureau.
Ces deux modifications sont adoptées à
l’unanimité.
Place au rapport d’activité présenté par
Françoise Pigenel. Elle avait accepté le
poste de Secrétaire de l’UTR suite au départ de Georges Morel (décédé depuis)
et elle a décidé de quitter cette responsabilité à ce Congrès.
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Peu de débats et un rapport adopté à
l’unanimité.
Finances et cotisations : Roger Lequy,
pour la gestion des comptes, et MarieLaure Barlier, pour les cotisations, rendent
tour à tour leur rapport.
Et, après les loupés des deux années passées où les Commissaires aux comptes
n’avaient pas satisfait à leurs obligations,
nos nouvelles commissaires, Thérèse
Mangenot et Marie Cunat, ont enfin
permis à l’assemblée de voir certifiés ses
comptes. Le Congrès les a validés à l’unanimité. Merci à ces deux militantes qui
les ont contrôlés.
Avant le repas, place aux interventions
de nos invités.
Edith Bisiaux nous présente d’abord
l’enquête en direction des « aidants familiaux » et nous invite à nous préparer
à l’action de l’automne pour la défense
du pouvoir d’achat des retraités.
Paul Altwies nous parle ensuite de l’état
de notre région et des évolutions futures
de nos structures CFDT Retraités du fait
de la loi NOTRe (réduction du nombre
de régions).
Françoise Dieuze, enfin, salue l’utilité
et l’investissement des militants retraités
dans l’interpro et présente les enjeux du
Congrès départemental qui aura lieu fin
2016.
Il est temps de faire une pause autour
d’un repas typiquement montagnard
vosgien, apprécié par tous.
Les travaux reprennent et Alain Dollé
essaie de réveiller la salle avec le rapport
d’orientation, qui se décline en quatre
objectifs et quatre moyens pour réaliser
un programme ambitieux. Peu amendé,
ce rapport obtient, lui aussi, l’unanimité
des suffrages. Au grand dam du rappor-
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teur, qui espérait un débat beaucoup
plus contradictoire !
On passe au vote sur les personnes : c’est
l’élection du collège B. Les huit candidats
présentés par le Bureau sortant sont déclarés élus avec 100 % des suffrages :
Marie-Laure Barlier, Chantal Converset,
Alain Dollé, Jacques Ferrari, Pierre
Gérard, Roger Lequy, Jacqueline Perès
et Françoise Pigenel.
Suspension de séance - le Conseil se
réunit et y intègre les conseillers suivants :
Roger Léger, William Michel, Annie
Dumait et Jean-Claude Gehin. Lequel
Conseil désigne ensuite les postes de responsabilités :
• Secrétaire général : Alain Dollé,
• Secrétaire adjointe :
Françoise Pigenel,
• Trésorier (comptes) : Roger Lequy,
• Trésorière (cotisations) :
Marie-Laure Barlier,
• Trésorier adjoint (cotisations) :
Pierre Gérard.
Le Congrès est à nouveau réuni pour
entendre la proclamation des résultats
et les travaux se terminent un peu après
◆ Jean-Claude Gehin
16 h 30.

SOCIAL

Enquête nationale : les aidan

Nombreux sont ceux – retraités ou non – qui a
perte d’autonomie. Les statistiques montrent que
épuisés décèdent avant les aidés.
Pour mieux cerner et mieux défendre les besoins d
CFDT ont décidé de lancer une enquête, ouverte
Les formulaires d’enquête sont disponibles aup
N’hésitez pas à nous solliciter et à participer à la
consultation le plus large possible. Interrogez, fa
dans les meilleurs délais.
La CFDT Retraités s’engage à communiquer le
toutes les personnes qui auront bien voulu répon
nyme, nous les ferons passer par les enquêteurs
prendre en charge ce dossier.

DANS LES SECTEURS

AG de l’ULR de la Haute-Moselotte
e 31 mai dernier, il y avait une quarantaine de participants à cette
Assemblée générale organisée pour la
première fois à la Base de Loisirs du lac
de Saulxures-sur-Moselotte.
D’abord, un souvenir pour ceux qui nous
ont quittés durant l’année, notre doyenne
Claire Gehin, Colette Sticker et, très
récemment, Daniel Didier.
L’activité, présentée par Claire Mengin,
Secrétaire, est commentée et approuvée
par les participants.
Au tour de Gilles Mougel, Trésorier, de
présenter un tableau des comptes très
clair et de recevoir le quitus du groupe.
Les Gérômois ensuite, rattachés à notre
ULR depuis environ 2 ans, nous font part
de leur décision de mettre un terme définitif
à l’existence de leur structure et de nous
verser le reste des avoirs financiers en leur
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possession. Qu’ils en soient remerciés.
Les débats syndicaux cèdent alors la place
à Christophe Cunin de la Carsat. Il nous
présente, images et tableaux à l’appui,
toutes les aides que les retraités peuvent
obtenir de la Carsat pour aménager et
sécuriser leur logement, que ce soit en
propriété ou en location. Il signale la
possibilité de cumuler ces aides avec
d’autres venant des Caisses de retraite
complémentaires. Se prêtant aux questions
de l’auditoire, il fournit toutes les précisions

demandées et laisse nombre de plaquettes
d’information pour retrouver les informations données.
Après cette matinée studieuse, l’heure
est venue de partager un repas convivial
et de qualité servi par les salariés des
cuisines de la Base de Loisirs.
Seul point négatif, les conditions météos
déplorables qui n’ont pas permis de terminer cette AG par une petite promenade
digestive autour du plan d’eau !
◆ Jean-Claude Gehin

AG de l’ULR d’Épinal

adhérents ont participé à cette
AG, qui s’est déroulée le 20 mai
dans les locaux du restaurant Les Érables
à Épinal, en présence de la Secrétaire de
l'UTR, Françoise Pigenel.
Dans son rapport d’activité, le Secrétaire,
Alain Joseph, a évoqué la Loi santé et la
nouvelle organisation du système de
soins, les freins à l’accès aux soins, la
nouvelle loi sur l’adaptation de la société
au vieillissement (ASV), qui devra répondre aux grandes mutations en cours
dans notre société, avec notamment la
prise en charge
de la perte d’autonomie. Il a
rappelé la revendication de
assistent leurs proches en
la CFDT Retraie, bien souvent, les aidants
tés sur l’indexation des pende ces aidants, les Retraités
e jusque fin octobre 2016.
sions sur les sarès de l’UTR CFDT Vosges.
laires et une rea réalisation d’un panel de
valorisation
aites remonter les enquêtes
substantielle des
basses pensions.
es résultats de l’enquête à
Ces problèmes

21

Rappel

nts familiaux

ndre. Si la réponse est anos. Merci encore une fois de

◆ Le Bureau UTR
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ont été évoqués lors de trois Conseils de
l'ULR, ainsi que l’aide à la complémentaire
santé, l’Europe et l’accueil des réfugiés,
le maintien du Coderpa (en attendant la
mise en place du CDCA).
Une information sur la loi ASV a été diffusée sur le marché d’Épinal et nous
avons participé au rassemblement devant
la préfecture le 11 mars en soutien aux
actifs contre le projet de Loi travail avant
sa modification.
Ces lois et leurs décrets d’application
nécessiteront un suivi. Il a été rappelé
que la solidarité inter-générationnelle
doit continuer à s’exprimer par notre
syndicalisme de revendications et de propositions.
Un débat a suivi ce rapport : Loi travail
mal engagée dès le départ et qui ne
répond pas au malaise des salariés, historique de l’indexation des pensions et
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rappel de la formation sur le pouvoir
d’achat, problèmes portant sur des dossiers
de retraite difficiles pour des situations
personnelles compliquées (manque d’information sur l'allocation de solidarité
aux personnes âgées [ASPA]), incitation
des syndicats d’actifs à informer les adhérents avant leur départ en retraite, etc.
La Trésorière, Monique Wucherer, a
rendu compte de la situation financière
saine et donné lecture du rapport du
Commissaire aux comptes.
Les deux rapports ont été adoptés à
l’unanimité.
Les membres du Conseil et du Bureau
sont inchangés et reconduits dans leurs
fonctions. Alain Joseph, Jean-Claude
Levêque et Françoise Biagi sont désignés
au Conseil de l’UTR au titre du collège A.
L’assemblée générale s’est conclue par
◆ Alain Joseph
un repas convivial.

INSTANCE

Congrès de la CFDT Lorraine
ce dernier congrès de l’URI Lorraine,
les 8 et 9 juin à Thierville-surMeuse, notre participation a été importante. D’abord une délégation UTR Vosges
composée de Françoise Pigenel et Annie
Dumait, et aussi un stand retraités tenu
par des Vosgiens : Jacqueline Pérès, Pierre
Gérard et Alain Dollé. Ce fut l’occasion

À

d’informer et de prendre contact
avec de futurs retraités.
Le rapport d’activité des quatre dernières années a été approuvé à 83,2 %,De gauche à droite : Alain Gatti, Françoise Pigenel, Laurent Berger.
le rapport financier à 91,8 %.
période transitoire d'un an et demi qu’a
La résolution générale, adoptée à 96,8 %, été élu le nouveau Bureau URI, avec
avait pour objectif de préparer la nouvelle reconduction du Secrétaire général, Alain
◆ Annie Dumait
URI Grand Est. C’est donc pour une Gatti.

INSTANCE

Trombinoscope

L

ors du Congrès UTR (cf. page 2), un nouveau Bureau a été élu, composé de huit sortants et de quatre nouveaux. Le
Débridé tient à vous présenter ces quatre nouveaux responsables, leur histoire et leurs missions.

William MICHEL

Pierre GÉRARD

Métallo depuis toujours jusqu’à son départ
d’Aries Mecaplast – licenciement économique
– il a intégré sans tarder la section retraités
Métaux et s'est investi rapidement dans l’ULR
de Saint-Dié, dont il a été élu Secrétaire et
animateur en novembre 2013. Au Bureau départemental, il s'occupera notamment de la
complémentaire santé (MGEN Filia).

Ancien salarié de Nestlé Waters, il a rejoint
dès sa retraite la section retraités Agroalimentaire et le secteur de la Plaine, dont il est
le Trésorier. Au Bureau de l'UTR, il travaillera
avec Marie-Laure Barlier sur la gestion des
adhérents avec le logiciel GASEL, et sera
amené à succéder à Marie-Laure, qui assume
ces fonctions depuis de nombreuses années.

Roger LÉGER

Jacques FERRARI

Ancien délégué syndical de Woco – chimie ,
membre du Conseil du syndicat régional Chimie-Énergie, il a décidé de rejoindre les retraités après avoir conduit une rude bataille
pour le maintien de l’activité de l’établissement
d’Épinal, menacé de fermeture. Il a intégré le
Bureau de l’UL de Remiremont, où il assure
des permanences, et accepté de travailler
avec l’UTR à la remise en marche de l’UL des
retraités de Remiremont. Au Bureau de l’UTR, il œuvrera au développement syndical.

Ancien salarié d’Elior (restauration collective),
intéressé depuis longtemps aux problèmes
de santé au travail, il assure déjà, depuis sa
retraite, des permanences à l’Union départementale. Un challenge de taille l'attend au
Bureau de l'UTR :
• organiser la défense des salariés et retraités
victimes du travail,
• animer le dossier santé à l’UTR,
• nous représenter comme suppléant à la Conférence régionale de
santé et de l'autonomie (CRSA).

SOCIAL

Décret sur les CDCA
uf ! Le décret tant attendu est enfin
paru*.
Après l’envoi du préprojet aux partenaires,
la CFDT Retraités avait fait nombre de
propositions d’amendements. Toutes
n’ont pas été retenues, mais notre travail
a été utile et certaines de nos propositions
ont été intégrées dans le texte final.
Si le décret va dans le bon sens, beaucoup
reste à faire.

O

La question des moyens financiers des
Conseils départementaux de la citoyenneté et de l'autonomie devra faire l’objet
de négociations entre les membres du
Conseil et les Conseils Départementaux.
Même problème concernant leur périmètre d’activité et l’éventuel partage des
responsabilités en leur sein.
Nous avons du pain sur la planche pour
faire de cette nouvelle structure, qui rem-
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place le Coderpa, un véritable outil au
service des personnes âgées et des personnes handicapées.

◆ Le Bureau UTR

* Réf. : Décret n°2016-1206 du 07/09/16
relatif au Conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie (JO du
09/09/16), pris en application de l'article
81 de la loi du 28/12/15 relative à l'adaptation de la société au vieillissement.

