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AGENDA
◆

◆

◆
◆
◆
◆
◆

16 mai 2017 :
Conseil UTR + Commission Santé
(après-midi) à Épinal.
19 mai 2017 :
AG ULR Haute-Moselotte
à la base de loisirs du lac
de Saulxures-sur-Moselotte.
2 juin 2017 :
AG ULR Epinal aux Erables à Epinal.
6 juin 2017 :
Bureau UTR à Épinal.
20 juin 2017 :
Journée conviviale à Bulgnéville.
4 juillet 2017 :
Bureau UTR à Épinal.
6 septembre 2017 :
Bureau UTR à Épinal.
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Banalisation !

E

n 2017, quoi de plus normal que :
• un taux de chômage à 10 %, qui progresse encore,
• l’explosion du nombre de pauvres et de surendettés,
• la recrudescence des attentats et des menaces à la sécurité des
citoyens,
• les fermetures d'entreprises, même celles qui sont bénéficiaires comme Whirlpool
à Amiens, ou, plus près de nous, Streit (ex-Valfond) à Thaon-les-Vosges,
• les guerres, puisque cela a toujours existé, d’autant plus que maintenant elles se
passent loin de chez nous ?
Serions-nous dans un monde désenchanté ? Avec un sentiment grandissant d'impuissance ? Qu’y pouvons-nous, qu’y pourrions-nous ? Où trouver la solution ?
Dans ces échéances quinquennales et présidentielles où, peut-être, par le vote, on
peut « renverser la table » ?
Et si on essayait, pour une fois, ce qu’on n'a encore jamais osé ? La candidate du
Front National n'ouvrirait-elle pas des perspectives ? Sa qualification pour le second
tour n’a même pas surpris, attendue qu’elle était. Il y a quinze ans, celle du candidat
de ce parti pour le second tour avait suscité une réaction sans précédent. Aujourd’hui,
rien de tout cela. Refuser la solidarité, l’humanisme, l’acceptation des différences, la
défense des valeurs humaines : c'est devenu la norme !
Heureusement, il reste à la CFDT, Retraités ou autres, une grande majorité de gens
qui n’attendent pas tout du politique et qui se prennent en main pour essayer, jour
après jour, de participer à la construction d’une société plus juste.
◆ Jean-Claude Gehin
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Manifestation du 1er mai 2017 à Nancy pour « faire barrage à l'extrême droite ».
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INSTANCE

CDCA : la CFDT obtient la vice-présidence
Créé par la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement1, le CDCA (Conseil Départemental de
la Citoyenneté et de l’Autonomie) fusionne deux instances préexistantes, qui en constituent désormais
les deux formations spécialisées : le CODERPA (Comité DÉpartemental des Retraités et Personnes Agées,
que nous vous avions présenté dans le premier numéro du Débridé), et le CDCPH (Conseil Départemental
Consultatif des Personnes Handicapées).

L

e CDCA est compétent dans le département pour tout ce qui touche
au besoin d’autonomie, de prévention,
d’accompagnement médico-social, aides
humaines… des personnes âgées et personnes handicapées (qui peuvent être la
même personne).
Il est présidé par le Président du Conseil
départemental ou son représentant.
La formation plénière est composée des
membres des deux formations spécialisées : l'une pour les questions relatives
aux personnes âgées (PA), l'autre pour
les questions relatives aux personnes handicapées (PH).
Dans chaque formation PA et PH, lors
de la première plénière, il est procédé à
l’élection d’un vice-Président, et de son
Bureau.
Le Bureau UTR d’octobre 2016 a entériné
la candidature d'Annie Dumait comme
suppléante et de Jacques Ferrari en tant
que titulaire pour représenter la CFDT
Retraités à la formation spécialisée PA,
et proposé la candidature de Jacques
Ferrari à la vice-présidence. Lors de la
réunion d’installation du CDCA le 13

février, Jacques a été élu à l’unanimité
des 45 votants, pour les trois années à
venir. Bravo !
Nos objectifs : porter au plus près de nos
élu(e)s nos revendications telles que définies dans notre rapport d’orientation
en matière de santé, transports, logement,
activités… Et, comme bien souvent une
personne âgée peut perdre son autonomie,
les deux formations PA et PH seront
amenées à travailler ensemble. Nous travaillerons aussi en lien avec la Commission
Santé.
A noter que sur ce dossier au moins nous
arrivons pour l’instant à trouver des axes
de travail conjoints en intersyndicale avec
six autres organisations (CGT, CFE-CGC,
FO, FSU, Solidaires et FGR-FP), nos
objectifs étant plus ou moins communs.
Le règlement intérieur devra déterminer
le fonctionnement de cette instance. La
commission de travail réunie le 27 avril
a élaboré un projet qui sera mis à l’adoption en Bureau PA le 2 mai et présenté
au Conseil départemental après la réunion
du Bureau PH. Mais nous redoutons
qu’il y ait blocage de la part du Conseil

COMMISSION

Commission santé : c'est reparti !

L

ors du congrès du 21 juin 2016,
nous avons décliné dans notre rapport d’orientation nos objectifs et nos
moyens pour les quatre années à venir.
Pour rappel en 2030, dans les Vosges, le
nombre de personnes dépendantes pourrait augmenter, dans un scénario optimiste, de 18 % pour atteindre 11 700 personnes, et dans un scénario plus pessimiste, de 40 %.
Lors du Bureau du 5 juillet 2016, je me suis
porté candidat pour piloter la Commission
santé, en panne depuis plusieurs années.
La première réunion a eu lieu le 7 février.
A mon grand étonnement, l’ensemble

des mandaté(e)s, soit une vingtaine de
personnes, a répondu présent.
A commencé alors un échange très enrichissant d’expériences, chacun faisant
part de son vécu et des problèmes rencontrés dans son domaine de compétence.
J’ai pris à ce moment-là la dimension de
la charge qui m’attendait, tous les membres présents connaissant leurs dossiers
sur le bout des doigts ! Mais c'est aussi
un sérieux atout pour mener à bien la
tâche qui nous attend, chacun étant complémentaire de l’autre.
Le premier objectif que nous nous
sommes fixé a été2 deN°14
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départemental sur les moyens financiers
à mobiliser pour son activité.
En effet, rien n’est prévu à ce jour pour
Photo : Chantal
le financement du CDCA,
ni Converset
par les
textes, ni par le Conseil départemental,
d’où de multiples dysfonctionnements.
Les membres des formations PA et PH
ne sont pas indemnisés pour leurs frais
de déplacement. Lors de la réunion du
24 avril avec les deux vice-présidents, le
Conseil départemental a déclaré réfléchir
à la création d'une ligne budgétaire.
Il s'est aussi engagé à faire la promotion
de cette nouvelle instance auprès des élus
et du grand public.A suivre…
◆ Le Bureau et Jacques Ferrari
1. Décret n° 2016-1206 du 07/09/2016 relatif au
Conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie, pris en application de l'article 81de la Loi
n°2015-1776 du 28/12/2015 relative à l’adaptation
de la société au vieillissement.

Jacques Ferrari,
nouveau vicePrésident du
CDCA des Vosges
et coordinateur de
la Commission
santé de l’UTR.

partie technique et schématique de notre
système de santé, pour mieux identifier
les domaines et les instances où nous
pourrons agir. Chantal Converset a proposé de faire une recherche pour nous
aider à y voir plus clair : répartition des
compétences entre l'État et les collectivités
territoriales en matière d'action sanitaire
et sociale, instances de démocratie sanitaire,
annuaire et organigramme de l'ARS Grand
Est… Merci à elle pour sa contribution.
La prochaine réunion est programmée
pour le 16 mai 2017, une thématique
sera alors proposée et nous nous mettrons
au travail.
◆ Jacques Ferrari

INSTANCE

AG conjointes de l’ULR de Remiremont et de la SSR Métaux
Saint-Amé, 28 février : un peu plus de trente participants, une vingtaine de métallos et autant du
secteur de Remiremont, nombre de métallos étant issus de ce secteur.

P

our l’ULR, il s’agit d’un redémarrage
après une période de sommeil. Touchés par l’avancée en âge et/ou des problèmes de santé, les anciens responsables
avaient dû arrêter leur activité. Nous saluons la mémoire de Michel Jeandin,
décédé au début de cette année, peu de
temps après avoir abandonné ses fonctions
de trésorier.
Ne pouvant faire un rapport d’activité,
Roger Léger présente le programme de
la nouvelle ULR, à savoir :
• envoi d’infos aux adhérents,
• réunions régulières (4 par an dont 1 AG),
• permanence à disposition des adhérents
et retraités : 2 vendredis matins par mois.
Une fois ce programme adopté, nous
procèdons à l’élection du Bureau :
• Secrétaire général : Roger Léger,
• Secrétaire adjoint : Philippe Daval,
• Trésorier : Jean-Marie Gravier,
• Trésorière adjointe : Jocelyne Gravier.

Place à la SSR Métaux. Jean-Claude
Gehin retrace un parcours parfois compliqué, résultat d’incompréhensions entre
le syndicat et sa section. La situation
s’est aujourd’hui normalisée, preuve en
est la présence à nos travaux de Corinne
Chartier, Secrétaire générale du syndicat
Métaux Vosges.
Les membres de la section s'en réjouissent;
ils valident un fonctionnement commun
avec l’ULR de Remiremont et confirment
dans les responsabilités :
• Secrétaire de section: Jean-Pierre Antoine,
• Animateur : Jean-Claude Gehin,
• Dossier Santé : Philippe Daval,

• Trésorier : Jean-Marie Gravier,
• Relations syndicat : Vincent Richard,
• Gestion fichier : Jacques Petin.
Place ensuite à Alain Dollé, Secrétaire
général des Retraités vosgiens, qui présente
le plan de travail décidé par le congrès
départemental de juin 2016.
Questions, explications, débats, une appropriation plus forte des participants.
Bien sûr, pour terminer les travaux, rien
de tel qu’un bon repas servi à quelques
pas par le restaurant de Soizic.
Merci à la municipalité de Saint-Amé pour
la mise à disposition gratuite de la salle
«Les Kériolés». ◆ R. Léger et J.-C. Gehin

INSTANCE

AG de l’ULR de la Plaine et de la SSR Agro
Le 9 février, l'ULR de la Plaine et la SSR Agro-alimentaire tenaient
leur assemblée générale conjointe à la Maison Familiale Rurale de
Bulgnéville, en présence de 25 adhérents (et de leurs conjoints).

A

près l'AG de l'ULR de la Plaine,
présidée par sa Secrétaire générale,
Jacqueline Pérès, Françoise Pigenel, Secrétaire de la SSR Agro, accueille trois
invités : Christian Retournard (de la fédération Agro-alimentaire), Christian
Thevet (Secrétaire du syndicat Agro Ermitage), et Claudine Bernard (membre
du Bureau départemental).
Les rapports d'activité et d'orientation,
présentés par Françoise Pigenel, et financier, par Pierre Gérard, sont votés à
l’unanimité.
Activité forte en 2016 : réunions bimestrielles conjointes, tenue d’un stand CFDT
au Salon de l’Agriculture, participation
à la campagne annuelle « saisonniers »
sur les sites de Vittel et Contrexéville, à

l’AG de l’Union Fédérale des Retraités
Agro-alimentaire, au Congrès départemental des Retraités et à des AG et
Congrès de salariés, aux commissions
(inter)communales d’accessibilité, au
Conseil de Vie Sociale de la nouvelle résidence pour personnes âgées de Vittel.
Prise en charge des actions nationales :
pétitions et manifestations pour demander
l’indexation des pensions de retraite sur
l’évolution des salaires, enquête sur les
aidants familiaux.
Orientation : pour garantir un niveau
de vie décent à tous les retraités, continuer
l’action sur l’indexation des pensions, la
revalorisation des basses pensions et la
réduction des inégalités hommes/femmes.
Obtenir des aides pour l’adaptation des
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logements, la mise en place de transports
collectifs permettant aux retraités d’accéder aux services de proximité et à la
vie sociale. Santé : généralisation du tierspayant, accès à une complémentaire santé,
lutte contre les déserts médicaux et les
dépassements d’honoraires. Faire connaitre aux retraités les différentes aides auxquelles ils peuvent prétendre. Continuer
à se former. Augmenter le nombre de
nos adhérents.
Pierre Gérard, trésorier de la SSR Agro,
a accepté d'être le correspondant MGEN
Filia pour l'UTR Vosges.
Assemblées conclues par un repas convivial au restaurant de la MFR.
◆ Françoise PIGENEL

ENQUÊTES

Aidants familiaux Pensions de retraite

M

ai 2016, l’Union Confédérale des
Retraités (UCR) a lancé une
enquête auprès des aidants familiaux
(ceux qui accompagnent au quotidien
un proche en situation de maladie ou de
handicap).
Dans notre département, nous avons
récupéré 10 enquêtes.
Comme promis, nous communiquons aux
enquêtés les résultats du dépouillement:
• Fil Bleu de mars-avril 2017 si l’enquêté
n’est pas adhérent,
• 2 pages du Retraité Militant d'avril 2017,
• un message de remerciement avec les
résultats nationaux (annexe à la circulaire
n°90 du 30 mars 2017, 3 pages),
• le tract sur les nouveaux droits des aidants.
◆ Le Bureau

L

Vous trouverez en encart de ce numéro
(pages A à D) le questionnaire à remplir
et à nous retourner pour le 30 juin 2017.
Important: vous pouvez le faire en gardant
l’anonymat (modalités dans l'encart).
Bon travail et merci d’avance. Nous
comptons sur votre investissement !

es retraités, des nantis ? La CFDT
Retraités va tordre le cou à cette affirmation en lançant une enquête sur le
niveau des pensions de retraites dans
les Vosges.
Nous souhaitons que tous, lecteurs que
vous êtes et adhérents de la CFDT, participent, nous garantissant ainsi un échantillon d'au moins 400 enquêtés. Mais
nous pouvons faire mieux. Si vous diffusez,
ne serait-ce qu’un ou deux exemplaires
à des retraités de votre connaissance,
cette enquête sera encore plus crédible.
Et elle justifiera nos revendications de
revalorisation des basses retraites et d’indexation des retraites sur l’évolution des
salaires et non sur celle de l’indice des
prix(*).

◆ Le Bureau
* Continuez à signer et faire signer la
pétition pour une meilleure indexation
des retraites :
https://www.cfdt-retraites.fr/petition

FORMATION SYNDICALE

Prendre sa
place dans la
CFDT Retraités

MANIFESTATION

T

er

A

près le premier tour des présidentielles qui a vu Marine
Le Pen se qualifier comme finaliste,
comment réagir au regard des dangers que présente le projet du FN ?
Alors que l’union des confédérations a été impossible, les Meurtheet-Mosellans ont fait figure d'exception en organisant une manifestation unitaire pour « faire barDes retraités vosgiens ont fait le déplacement à Nancy.
rage à l'extrême droite ».
CGT, CFDT, FSU, étudiants de l’UNEF, civile ont également choisi de rejoindre
tous ont su dépasser leurs différences la manifestation.
pour défendre leurs valeurs communes : Pari gagné : entre 2 500 et 3 000 manifesla démocratie, la solidarité, la justice tants dans les rues de Nancy. Les salariés
et leurs représentants ont prouvé leur
sociale et l’égalité.
Des militants sont venus des quatre coins détermination à lutter contre le totalitade la Lorraine pour se joindre à cette risme, la xénophobie et le rejet de l’autre.
Un succès que nous espérons encourainitiative.
Des élus locaux de tous bords et la société geant.
◆ J.-C. Gehin

Les retraités CFDT
des Vosges sur le Net :

Photo Ch. Converset

1 Mai : le front républicain
résiste en Meurthe-et-Moselle

u es adhérent(e) à la CFDT Retraités
et tu participes à nos activités – réunions locales, de sections, assemblées générales, manifestations, enquêtes, etc. tu as toute ta place dans nos collectifs
d’animation et de responsables.
A la demande del’Union départementale
CFDT des Vosges, une formation sera
organisée dans notre région par la CFDT
Lorraine en 2017 : Prendre sa place dans
la CFDT Retraités (fiche n° 10 du Guide
des moyens).
Cette formation permet de créer un vivier
de futurs responsables et d’éviter à l’avenir
les problèmes que nous avons rencontrés
à Remiremont…
Elle se déroulera les 24 et 25 octobre
2017. Un nombre conséquent d’inscriptions de Vosgiens permettra de l’organiser
sur notre territoire.
Alors, à toi de voir pour te signaler à ta
structure de base ou répondre à ses sollicitations.
Notre organisation compte sur ton investissement.
◆ Le Bureau

https://www.cfdt-retraites.fr/Vosges
Le site est encore en construction et sera enrichi progressivement.
Mais d'ores et déjà on peut y retrouver tous les numéros du Débridé.
◆ Chantal Converset
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