N°13 • Janvier 2017 • 2 €

AGENDA
◆

◆

◆

◆
◆
◆
◆
◆

7 février 2017 :
Conseil UTR + Commission Santé
(après-midi) à Épinal.
9 février 2017 :
AG section Agroalimentaire et
ULR de la Plaine à Bulgnéville.
28 février 2017 :
AG ULR Remiremont et
SSR Métaux à Saint-Amé.
14 mars 2017 :
Bureau UTR à Épinal.
11 avril 2017 :
Bureau UTR à Épinal.
3 mai 2017 :
Formation Bureau à Épinal.
16 mai 2017 :
Conseil UTR à Épinal.
20 juin 2017 :
Journée conviviale à Bulgnéville.
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ÉDITO

Et si on parlait transports et
développement durable ?
es transports : un sujet qu’on aborde en dernier, et souvent sur l’insistance de militants motivés. Tout ne va
pourtant pas pour le mieux.
Les citoyens que nous sommes ne se plaignent-ils pas, chacun dans leur coin, des accidents, des embouteillages et de la pollution qui leur pourrissent la vie avec la multiplication des déplacements en voiture individuelle ?
Quant aux transports ferroviaires, quoi de neuf ? Des TGV, mais toujours pas de
gare d’interconnexion TGV-TER. Existera-t’elle un jour ?
Quel devenir pour les lignes TER menacées par le coût de leur remise en état, malgré
une utilité non contestée (lignes Epinal-Strasbourg et Nancy-Merrey via Mirecourt
et Vittel) ?
L’arrêt du TGV en gare de Neufchâteau a été obtenu de haute lutte par une mobilisation citoyenne - pour combien de temps ? Les habitants de l’ouest vosgien nous
ont montré l’utilité des mobilisations populaires. A nous de démontrer notre capacité
à obtenir le maintien d’un maillage du territoire essentiel, en particulier pour les
personnes en situation difficile ou précaire.
Vosgiennes et Vosgiens, secouons-nous !
◆ François Poutot

L

La CFDT Retraités Vosges
vous présente ses meilleurs vœux pour 2017.

SYNDICALISATION

Bilan 2016

L’

année 2016 se termine en légère baisse : il manque 2 % de cotisations pour
arriver au niveau de 2015. Pourtant, nous comptons 21 nouveaux adhérents, ce
qui prouve l'efficacité du travail de syndicalisation. Mais nous avons enregistré 27
départs au cours de l’année, dont 8 décès ; les autres sont, pour la plupart, liés à des
problèmes de maladie. En ce début 2017, souhaitons que les projets issus du stage
des membres du Bureau à Gérardmer nous permettent de continuer à progresser.
A l’intention des adhérents qui changent de banque pour le prélèvement : envoyeznous le nouveau RIB au minimum 15 jours avant l’échéance trimestrielle (10/01, 10/04,
10/07, 10/10) pour qu’il soit pris en compte par le Service de Perception des Cotisations.

◆ Marie-Laure Barlier
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INSTANCE

« Retraite » studieuse pour le Bureau
dans la Perle des Vosges
Les 25 et 26 octobre derniers,
le Bureau de l'UTR était réuni
au grand complet au Chalet au
Bord du Lac à Gérardmer pour
la formation « Structurer une
équipe syndicale ».

Photo : Chantal Converset

e Débridé : Alain, pourquoi et pour
quoi as-tu pris l'initiative de ce
séminaire ?
Alain Dollé: A la suite du Congrès, l’équipe
du Bureau était composée d’anciens et
de nouveaux membres. Il fallait apprendre
à travailler ensemble. Il s'agissait ensuite
de mieux répartir les tâches au sein du
Bureau, ce qui suppose une connaissance
des compétences et des envies de
chacun(e). La formation, c’est aussi un
espace qui permet le recul et la réflexion.
LD : Pourquoi le choix de ce site ?
AD : C’est venu naturellement, la CFDT
utilise régulièrement ce site pour la formation. L’enjeu était de dénicher un lieu
qui offre de bonnes conditions de travail
et de convivialité. Si j’en crois l’évaluation
de ces deux jours, ce fut le cas.

L

Effectivement, tous ont apprécié la qualité
de cette structure d'accueil, qui nous a
permis de travailler dans des conditions
idéales - des espaces de travail aux espaces
de détente, en passant par la restauration
et l'hébergement, sans oublier l'accueil
et le cadre enchanteur. Sortir du traintrain quotidien des réunions statutaires
permet de prendre du recul, et le choix
du résidentiel favorise les échanges dans
une ambiance détendue, malgré l'intensité
du travail.

Car le contenu de la formation était
dense : définir la notion d'équipe, comprendre notre fonctionnement, acquérir
une méthode pour mettre en œuvre les
orientations votées au Congrès…
Mais le moment-phare restera sans
conteste la présentation par chaque participant de son parcours personnel. Grâce
à la qualité d'écoute exceptionnelle du
groupe, chacun a pu s'exprimer en toute
confiance. Nous avons découvert la variété
de nos parcours et de nos compétences,
qui fait toute notre richesse.
Depuis ce séminaire, nous avons pu observer des changements dans le fonctionnement du Bureau : la participation
de chacun est plus active et les prises de
parole plus faciles ; le travail se répartit
« sans prise de tête », chacun ayant à
cœur de faire avancer les choses et d’apporter sa pierre à l’édifice. Bref, nous
travaillons désormais vraiment « en
équipe » !
Marie-Antoinette, formatrice : au départ,
cette formation peut paraître dense. Mais
très vite, l’équipe se prend au jeu : besoin
de savoir, d’apprécier tout ce qui se fait,
de se connaître davantage, de faire
confiance. Au fil des différentes interventions, chacun se libère, les stagiaires
prennent conscience qu’ils font déjà une
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foule de choses appréciables, qu’en prenant le temps de réfléchir, ils avanceront
étape par étape et s’organiseront comme
ils le souhaitent pour atteindre les objectifs
fixés.
C’est toujours une grande satisfaction
de repartir avec le sentiment d’avoir fait
comprendre à chacun qu’il a toute sa
place dans sa structure et que celle-ci est
bien dans la CFDT !
Daniel, formateur : la découverte de chacune et de chacun permet de comprendre
pourquoi et comment nous nous retrouvons pour FAIRE vivre les valeurs de solidarité et de fraternité que suscite notre
adhésion à la CFDT. La formation n’en
est que le théâtre, « une tranche de vie »
qui se poursuivra par l’organisation de
l’action collective dans le temps de la
mandature.
« Les animateurs sont pour beaucoup dans
la réussite de cette formation, encore merci
à Alain pour cette brillante idée » conclut
Jacques.
Une troisième journée est prévue le 3
mai 2017, à Épinal cette fois, pour faire
le point sur la mise en œuvre de notre
feuille de route.
◆ Propos recueillis par Chantal Converset

BILLET D’HUMEUR

Restauration - version 2017
mis des beaux quartiers, de l'Ouest
parisien et d'ailleurs, réjouissezvous ! Après plus de quatre années de
maltraitance, la lumière luit au bout du
tunnel, le programme électoral de la
Droite libérale va vous libérer :
• suppression de l'Impôt de Solidarité
sur la Fortune : 6 milliards de cadeau !
Vous allez pouvoir redonner du tonus à
vos investissements : placements boursiers
en France ou dans les paradis (fiscaux),
yachts et belles voitures, résidences ensoleillées… Ne soyez pas inquiets pour
le budget national : TOUS les Français
seront invités à passer à la caisse pour
compenser, avec une augmentation de
la TVA (2 %) ;
• 500 000 emplois de fonctionnaires vont
passer à la trappe : les services publics
bien dodus que nous connaissons (Poste,
hôpitaux, collèges…) accélèreront ainsi
leur cure de remise en forme. Compensation : les « survivants » reviendront aux
39 h payées 35 ou 37 h. Ils travailleront
jusque 65 ans ;

A

• quotient familial : suppression du plafonnement qui limite l'avantage fiscal lié
au nombre de parts accordé au foyer ;
• allocations familiales : le plafonnement
qui frappe vos belles familles depuis
juillet 2015 va disparaître, pour votre
plus grand profit ;
• tiers payant : longtemps réclamé par la
plupart des syndicats de salariés, difficilement instauré en 2015, il ne sera plus
qu'un souvenir. Les assurés sociaux reprendront les bonnes pratiques : payer
deux fois leurs dépenses de santé (cotiser
d'abord, puis avancer le montant qui
leur sera remboursé !) ;
• Sécurité sociale : elle sera « désétatisée ».
La médecine de ville (50 % du budget
santé) sera confiée aux complémentaires,
système plus adapté aux inégalités : qui
pourra s'offrir une « bonne » complémentaire s'en tirera bien. Tant pis s'il est
globalement moins efficient : les coûts
de fonctionnement de la Sécu sont de
6 %, ceux des complémentaires de l'ordre
de 20 % - autant d'argent versé à des fins

INSTANCE

U

Dès 2007, le MEDEF
se proposait de détruire
méthodiquement le
programme du Conseil
National de la Résistance :
nous y voilà, enfin !
P.S : après le tollé sur les fonctionnaires
et surtout la Sécu, vite, un bon rétropédalage ! Les 16 pages des « propositions
détaillées » sur la santé, publiées en novembre sur Internet, disparaissent du
site de campagne dès le soir du 13 décembre 2016, au profit d'un inoffensif
résumé…
Le Canard Enchaîné (21/12/2016) nous
avertit pourtant : « Fillon a déjà supprimé
la Sécu ».
AFFAIRES À SUIVRE…
◆ Roger Lequy

Le stand des retraités

Congrès de la CFDT Vosges
ne délégation de la CFDT Retraités
des Vosges, composée de Roger
Lequy, William Michel, Marie-Laure
Barlier et Alain Dollé, a participé au
Congrès de l’Union départementale le
19 octobre. Il y avait également un stand
CFDT Retraités (cf. encadré).
Ce Congrès a rassemblé 80 militant(e)s
à St-Dié-des-Vosges, en présence d’Alain
Gatti, Secrétaire général de la CFDT
Lorraine, et des Secrétaires généraux des
autres UD de Lorraine.
Ce fut l’occasion de faire le bilan des années passées, de tirer les enseignements
des difficultés rencontrées et de faire le
point sur les actions non abouties. L'UTR
est intervenue sur plusieurs points :
• le passage des adhérents salariés vers le
syndicalisme de retraités,
• les évolutions démographiques de la
population seniors dans le département
et les effets attendus,

publicitaires ou aux
actionnaires, qui ne
sera pas reversé aux
assurés…

L’UTR tenait un stand à ce Congrès. Roger Léger
et moi-même avons informé les congressistes

• les actions en cours, telles que l’enquête
aidants ou l’action du 20 septembre sur
les retraites.
Une partie de la journée a été consacrée
aux orientations pour les quatre années à
venir. Elles entendent principalement faire
de l’UD des Vosges un véritable acteur de
territoire, reconnu comme tel. A noter
que notre amendement à la résolution
concernant le passage des adhérents salariés
vers le syndicalisme retraité a été intégré.
Cette nouvelle mandature sera aussi celle
de la mise en place de la CFDT Grand
Est, qui ne sera pas sans impacter le
fonctionnement de l’UD et de ses syndicats. Une occasion de revisiter nos pratiques syndicales.
Le nouveau Bureau a renouvelé sa
confiance à Françoise Dieuze au poste
de Secrétaire générale. Élodie Grosdidier
devient Secrétaire générale adjointe,
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de nos actions et revendications.
L’enquête « aidants » a rencontré un vif intérêt.
Nombre d’aidants familiaux interviennent régulièrement auprès d’un proche malade, dépendant
ou handicapé. Les salariés, tout comme les
retraités actuels, sont concernés.
La pétition pour une indexation des retraites sur
les salaires et non plus sur l’inflation a recueilli
de nombreuses signatures. Cette revendication
est essentielle pour les futurs retraités qui
verraient dans le cas contraire une baisse de
leur pouvoir d’achat dans les années à venir.
Ce stand est aussi l’occasion de faire valoir
l’intérêt pour les adhérents proches de la retraite
de rester à la CFDT. Cela nous permet de rester
acteurs dans notre société et vigilants sur les
réformes à venir.

◆ Annie Dumait

Gérard Jaworski (Retraité) Trésorier, et
Claudine Bernard Trésorière adjointe.
◆ Alain Dollé

INSTANCE

AG de l’ULR de Saint-Dié-des-Vosges
e 16 novembre dernier, quatorze
adhérents étaient présents à la salle
de l’UL CFDT pour notre Assemblée
générale annuelle, quatre personnes étant
excusées.
Une pensée pour notre adhérente qui
nous a quittés le 1er septembre dernier.
Présentation de notre Secrétaire d’UTR,
Alain Dollé.
Bilan financier positif présenté par notre
Trésorière, Marie-Agnès Idoux.
Pour l’avenir : nous nous appuierons sur
le projet d’orientation de l’UTR Vosges.
Nous épaulerons l’UL CFDT du Nord
des Vosges pour revitaliser l’adhésion
des actifs qui seront un jour retraités.

L

Dominique Cottret expose son problème
d’information pour négocier une retraite
anticipée pour handicap. Alain Dollé et

Michel Villaume
donnent des explications sur la loi qui
améliore la prise anticipée de la retraite
pour handicap(1). La
CFDT est apte à répondre à toutes ces
questions.
Puis Luc Houtmann, audioprothésiste retraité, nous
instruit sur les différents cas de surdité
et nous conseille sur les dangers des prothèses non adaptées.
Comment accompagner les jeunes pour
les former au travail (question de la
salle) ? Prendre contact avec les structures
en place et peut-être donner un peu de
temps libre pour aider ces structures.

MALCHANCE

Après l’apéro à la salle de l’UL préparé
par les adhérents, nous nous sommes
retrouvés autour d’un repas convivial à
CAP Jeunes à Kellermann.
◆ William MICHEL
1. LOI n° 2014-40 du 20/01/2014 garantissant
l'avenir et la justice du système de retraites, article
36 (Code de la Sécurité sociale : article L351-1-3).

HOMMAGE

La manif en panne au Val d’Argent

Ils nous ont quittés

e 20 septembre 2016, pour le rassemblement Grand Est à Strasbourg
« Pouvoir d’achat et niveau de vie des
retraités », les retraités vosgiens, de Vittel
à St-Dié, voulaient mettre le paquet.
Mais voilà qu'après le dernier point de
ramassage, la pompe du circuit d’eau du
bus rend l’âme ! A moins d’une heure de
notre destination strasbourgeoise, nous
nous retrouvons bloqués à la station du
Val d’Argent sur la
commune de Ste-Marie-aux-Mines (68), à
attendre l’arrivée de la
voiture de dépannage
et du mécano habilité
à résoudre le problème.
Séjour pas si désagréable et plutôt convivial,

D’

L

par un début d’après-midi ensoleillé à la
terrasse d’un bar-snack.
Pour prouver notre détermination, nous
posons devant le bus, équipés de chasubles, casquettes et drapeaux, que nous
immortalisons par des photos (cf. Le Débridé n° 12, édito).
A l’heure de la dispersion de la manif à
Strasbourg, nous prenons la route du
retour, déçus de ne pas avoir été au bout,
mais convaincus d’avoir
fait le maximum.
Dommage, nos 27 militants auraient substantiellement renforcé
l'effectif modeste des
manifestants présents
à Strasbourg !
◆ Jean-Claude Gehin

abord Daniel Hug, ancien jociste, puis
militant CFDT dans la vallée du Rabo-

deau, permanent à la Fédération Hacuitex,
puis responsable de l’imprimerie confédérale.
De retour dans les Vosges dans les années
70, il devient Secrétaire général de l’Union
départementale. A lui de gérer le conflit
Simax, les tensions internes à la CFDT entre
tenants du PSU et tenants du PS.
Après son mandat, il s'investit dans la protection sociale. Responsable mutualiste,
administrateur puis Président de la CPAM
des Vosges, il laisse une empreinte inoubliable
dans le départerment et plus encore dans la
CFDT.
Quelques jours plus tard, c’est Michel Jeandin,
ancien inséminateur, lui aussi militant d’inspiration jociste, qui nous quitte. Il avait assumé
presque jusqu’au bout ses responsabilités de

Journée conviviale 2017

Trésorier de l’ULR Remiremont.

Suite aux décisions du Congrès de juin 2016, la première journée conviviale
aura lieu le mardi 20 juin 2017.
Rendez-vous à Bulgnéville dès le matin pour la visite du Musée du Lait. Puis
repas convivial à la Maison Familiale et Rurale de Bulgnéville. L’après-midi,
déplacement en bus pour la visite du site gallo-romain de Grand.
Un transport des participants au départ d’Épinal est à l'étude.
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Retenez dès aujourd’hui cette date !
◆ Françoise Pigenel

Sans oublier tous les militants et adhérents
qui ont contribué à faire de la CFDT ce qu’elle
est, dont nous ne pouvons parler, mais dont
Le Débridé tient à saluer l’engagement.

◆ Jean-Claude Gehin

