
Enquête « le niveau des pensions de retraite »
Vous avez tous reçu, encarté dans Le Débridé de mai dernier, un supplément de 4 pages
avec un questionnaire sur nos pensions de retraite. Il vous était demandé de le compléter

et de le retourner à nos responsables, votre anonymat étant garanti.
0r à ce jour force est de constater que nombre d’entre vous a oublié de le faire. Il n'est pas trop
tard ! Reprenez le document, complétez-le et retournez-le aux adresses indiquées, car seul un
échantillon significatif lui donnera de la valeur.
Ce questionnaire est simple à remplir, ça ne vous prendra que peu de temps.
En cas de perte, vous pouvez nous demander un nouvel exemplaire ou l'imprimer depuis notre
site web : http://www.cfdt-retraites.fr/IMG/pdf/enquete_pension_vosges_v2.pdf
De même pour le faire remplir autour de vous. Merci de votre implication.
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Encore et toujours 
les retraités !

N ouveau Président, nouveau gouverne-
ment, et annonce d’une augmentation
de la CSG (contribution sociale généra-

lisée) de 1,7% à compter du 1er janvier 2018. Elle
touchera tous les retraités percevant une pension
brute égale ou supérieure à 1250€.
Alors qu'elle sera compensée pour tous les salariés par une baisse des cotisations so-
ciales, qui devrait leur donner un plus en pouvoir d’achat, elle ne le sera aucunement
pour les retraités. Nous avons fait le calcul : pour un retraité pensionné à 1 250 €

brut - moins que le SMIC - la perte annuelle sera de 255 €.
Encore une fois, l’idée reçue des « retraités nantis » a frappé. Et les ponctions s’accu-
mulent : suppression de la demi-part fiscale pour les personnes seules, fiscalisation
des majorations pour enfants, augmentation des impôts, diminution des APL, stag-
nation, voire léger recul des pensions nettes perçues…
Les retraités sont devenus les « vaches à lait » qu’on pressure de tous côtés, et consta-
tent qu’avec cette nouvelle mesure, ils seront les seuls à payer le prix fort.

Trop, c’est trop !
Nous devons nous donner les moyens de refuser ce nouveau prélèvement, à moins
que comme pour les autres, il soit compensé. Préparez dès à présent vos chasubles,
casquettes, drapeaux et banderoles. Nous n’aurons pas d’autre choix que de réoccuper
la rue pour défendre nos droits face à l'injustice d'une telle mesure.

◆ Jean-Claude Gehin
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◆ 3 octobre 2017 :
Rassemblement militant 
à Paris Event Center.

◆ 6 octobre 2017 :
• 9 h : Conseil UTR à Épinal,
• 14 h : Commission santé.

◆ 19 octobre 2017 :
Congrès URR Grand Est à la Maison
de l’Asnée à Villers-lès-Nancy.

◆ 7 novembre 2017 :
Bureau UTR à Épinal.

◆ 22 novembre 2017 :
AG de l’ULR de St-Dié-des-Vosges
à CAP Jeunes à Kellermann.

◆ 5 décembre 2017 :
Bureau UTR à Épinal.

◆ 5, 6 et 7 décembre 2017 :
Congrès URI Grand Est à Reims.

◆ 9 janvier 2018 :
Bureau UTR à Épinal.

◆ 13 février 2018 :
Conseil UTR à Épinal.
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E t voilà, la deuxième réunion plénière
du CDCA a eu lieu le 22 juin 2017. 

Certains dysfonctionnements sont ap-
parus entre les deux formations spécia-
lisées personnes âgées (PA) et personnes
en situation de handicap (PH).
La formation PA, sous l’impulsion de
son vice-Président, a réussi à élaborer en
4 mois le règlement intérieur du CDCA.
Il n’a pas toujours été facile d'impliquer
le vice-Président de la formation PH et
d'imposer le rythme d’une réunion par
mois, avec des ordres du jour chargés :
définir deux thèmes pour les commissions
PA (la santé et la vulnérabilité), et un
autre commun aux deux formations (la
fracture numérique) ; créer un « cahier
des charges de fonctionnement des com-
missions » ; enfin, établir l’ordre du jour
de la prochaine plénière avec le Président

du Conseil départemental, Président du
CDCA.
Le 22 juin, nous n’avons eu aucun pro-
blème pour présenter notre travail à l’as-
semblée, alors que nos collègues PH,
sans nouvelle de leur vice-Président depuis
la première plénière en février, remettaient
en cause sa nomination.
Ils voulaient refuser de voter pour l’adop-
tion du règlement intérieur ainsi que
sur les autres points à l’ordre du jour.
Après quelques échanges houleux, j’ai
dû intervenir afin que le travail que nous
avions accompli, nous PA, n’ait pas été
vain. Après avoir apporté des explications
et des réponses à leurs interrogations,
nous avons pu reprendre le cours de la
réunion et adopter notre règlement in-
térieur, ainsi que les points suivants.
Un succès pour nous, car le RI qui vient

d’être adopté prévoit enfin les moyens
accordés par le Conseil départemental
aux membres du CDCA pour accomplir
leurs missions, ce que ne prévoyait pas
le décret d’installation du CDCA. 
Après lecture des rapports de la Direction
de l’autonomie et de la Conférence des
financeurs, un appel à candidatures a
été lancé pour les 3 commissions propo-
sées. A ce jour, nous avons 19 inscrits
pour la com Santé, 24 à la com Vulnéra-
bilité et 10 à la com Fracture numérique.
Les réunions d’installation de ces for-
mations sont prévues respectivement les
jeudis 14, 21 et 28 septembre. A suivre… 

◆ Jacques Ferrari

CDCA : Conseil départemental de la 
citoyenneté et de l’autonomie.
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Le 19 mai s'est tenue notre AG à Saulxures-sur-Moselotte: 25 participants et 10 excusés. 

A près le traditionnel «café-brioches»,
Françoise Didier-Laurent remercie

les présents et souligne l'importance
d'avancer ensemble.
Parmi les actions menées au cours de l'an-
née: les basses pensions (nous aurions dû
rejoindre la manifestation du 20 septembre
à Strasbourg…), l'aide aux aidants familiaux
(enquête à faire remplir), les manifs contre
la fermeture de la maternité de Remiremont
et du collège de la Bresse. Nombre de ces
actions seront à poursuivre.
Débat sur la région Grand Est, l'avance-
ment des CDCA. M. Fontaine fait le

point sur l'éventuelle fermeture de la
maternité de Remiremont. Puis un petit
rapport sur notre Conseil à Epinal et la
nouvelle Commission santé suscite un
autre débat sur la maladie de Lyme.
Approbation du rapport d'activité ainsi
que du rapport financier de Gilles Mougel
à l'unanimité.
Après la pause, nous accueillons M. Didier
Houot, maire de Vagney et Président de
la Communauté de communes des
Hautes-Vosges (Gérardmer). Nos ques-
tions sur l'évolution des services publics
et des services au public, la couverture

médicale et paramédicale sur notre ter-
ritoire, la généralisation de la seule com-
munication numérique, lui font prendre
conscience de toutes les difficultés ren-
contrées par les seniors. Il interviendra
sur certains points, la couverture numé-
rique, le maintien des services publics
de proximité. Mais comme la population
diminue, ce n'est pas facile. Il accompagne
notre démarche contre la fermeture de
la maternité de Remiremont. Questions
aussi sur la mise en place de la nouvelle
Communauté de communes.

Après cette matinée
bien remplie, nous
partageons un excel-
lent repas, mais la
promenade au bord
du lac a été compro-
mise par une météo
pluvieuse.

◆ Claire Mengin

Assemblée générale de l'ULR de Haute-Moselotte
INSTANCE

CDCA : nous avons obtenu des moyens !

De gauche à droite : Françoise Didier-Laurent, Claire Mengin, Didier Houot et Gilles Mougel.
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2 juin 2017, 8h58 : j’arrive sur le parking ; contact coupé, je claque violemment la
portière, ça impressionne toujours les caves. Personne dans la salle qui nous est
réservée ! Normal, je suis en avance d’une demi-heure. C’est mieux, je contrôle
que tout est OK : tables et chaises en ordre, etc. Y’a pas d’embrouilles !

Pas d’embrouilles aux Érables
INSTANCE

Le «gang» de l’ULR d’Épinal
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9 h 11 : arrivée d’Aldo (c’est le Caïd du
gang de l’UTR 88), un terrible celui-ci,
efficace : nouvelle bannière installée, vi-
déo-projecteur branché pour notre invitée,
et les premiers sbires arrivent.
9 h 35 : on est 22 présents. Jean-Claude
(dit l’Ancien), c’est mon adjoint, me dit
fièrement : « on est plus nombreux que
l’année dernière, j’ai bien fait de les bous-
culer un peu ! ». Au fait, je ne me suis pas
présenté : moi, c’est Jo, le boss de la
bande de l’ULR d’Epinal, c’est moi qui
organise notre AG, et c’est pas rien !
J’ouvre la séance et décline le rapport
d’activité et d’orientation : action pétition
pour l’indexation des retraites, réunions
du Conseil, suivi du CDCA et de l’ac-
tualité, participation au Conseil de l’UTR,
participation à la Commission santé. Je
rappelle les principales revendications et
propositions: pouvoir d’achat des retraités,
réduction des inégalités hommes/femmes,
amélioration de l’accès aux soins, vraie
prise en charge de l’autonomie, lutte
contre la discrimination par l’âge.
Le débat est ouvert… Une question se
pose : comment communiquer avec les
adhérent·e·s ? Il nous faut les adresses
mail - et ceux qui n’ont pas internet ? Le
courrier devient très onéreux. L’UTR
souhaite dresser un état des lieux de la
situation des retraités sur le département,
d’où l’enquête sur le niveau des pensions.
L’augmentation envisagée de la CSG de
1,7 % impactera les retraités, qui ont déjà
pas mal donné à la solidarité (blocage
des retraites pendant 3 ans, recul d’avril
à octobre des augmentations, imposition
des 10 % pour 3 enfants…).

9 h 56 : pas d’autres interventions, c’est
au tour de Monique (dite l’Encaisseuse)
de s’y coller. Une rapide la Monique, elle
encaisse les chèques plus vite que son
ombre. Elle nous fait état des comptes
de l’ULR, tout baigne, y a même du
bénef, pas une fortune mais quand même!
Les Commissaires aux comptes ont
confirmé par écrit les bons résultats, on
peut leur faire confiance, des sérieux
ceux-là, pas des rigolos.
Les rapports sont approuvés à l’unanimité,
« Y’a pas d’embrouille ! » confirme Jean-
Claude.
10 h 11 : c’est la pause autour des vien-
noiseries et du café et c’est là que la
Chantal (dite la Sulfateuse) sort son 357
Magnum (c’est son nouvel appareil photo
dernier cri) et nous mitraille à tout va,
ainsi que la journaliste. Dans le journal,
en guise de photo de groupe, y a que
mon portrait tout seul, question discré-
tion, tu repasseras !
10 h 33 : faut reprendre le taf. Et c’est
notre invitée, Eliane Brengard (dite la
Carsat), qui présente son service avec
une présentation « Powerpoint » (c’est
de l’anglais, je n’ai pas trouvé la traduction
en Vosgien).
Le service social de la CARSAT s’adresse
à un public fragile ou en perte d’auto-
nomie. Il s’agit de prévenir l’effet du
vieillissement et la perte d’autonomie et
d’améliorer les lieux de vie collectifs par
une offre de prévention, une offre de
service en matière d’action collective de
prévention en inter-régime et une offre
de prise en charge sociale globale du
maintien à domicile. Des conventions

sont élaborées et signées avec des parte-
naires. Des formations s’adressent aux
professionnels mais aussi aux bénévoles
et des nouveaux services de proximité
sont développés. La Carsat participe avec
6 autres partenaires à l’association « Label
vie » pour mettre en place un parcours
de prévention, sans oublier l’aide aux si-
tuations d’urgence. Bref, en résumé, si
t’es vieux, malade et sans le sou, la Carsat
peut t’aider.
12 h 12 : je lève la séance et propose de
continuer nos discussions autour d’un
repas bien mérité. Y a vraiment pas d’em-
brouilles aux Erables !◆ Jo (Alain Joseph)

COMMISSION
La maladie de Lyme 
au menu de la 
Commission Santé

L e 16 mai a eu lieu la 2e réunion de la
Commission santé de l’UTR. A l’ordre du

jour : la maladie de Lyme, thème proposé par
Annie Dumait. Qui pouvait mieux en parler
que Maître Catherine Faivre, fille de la présidente
de l’association Lyme Sans Frontières et avocate
des personnes contaminées par cette maladie,
qui a accepté d’intervenir lors de notre réunion.
Elle nous a informés des conséquences de
cette maladie tant sur la santé physique que
psychique. 
Après un échange enrichissant, nous avons
demandé à Philippe Aubry pour la CPAM et à
Albert Xemaire pour la MSA de nous faire re-
monter s’ils le peuvent les statistiques concer-
nant les personnes atteintes dans notre dé-
partement et le mode de prise en charge par
ces deux organismes.
Quoi qu’il en soit, il s’agit là d’une maladie,
certes problématique, et non d'une question
structurelle qui peut rentrer dans le cadre de
travaux pour notre commission. 
Lors de la prochaine réunion, programmée
pour le vendredi 6 octobre 2017, nous choisirons
des sujets plus en phase avec nos orientations.
A suivre… ◆ Jacques Ferrari
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D u 6 au 8 septembre, la Commission
santé de la CFDT Vosges a lancé

une opération enquête et information
auprès de la population de nombreux
quartiers d’Épinal : plateau de la Justice,
port, La Vierge, place Pinau, gare et enfin
place des 4-Nations.
L’UTR s’est largement mobilisée : une
dizaine de militants a œuvré lors de ces 3
jours aux côtés des syndicats de salariés.
Cette action a été soutenue par la Confé-
dération CFDT, avec la présence d’un
secrétaire général, Abdou Ali-Mohammed,
chargé de la protection sociale au niveau
national, et par la CFDT Lorraine.

Au plus près
de la réalité et
des attentes de
la population,
nous avons
une fois de
plus constaté
le manque
d’information
et le non accès aux droits. Nous avons
pu ainsi informer les personnes de l’aide
à l’acquisition d’une complémentaire
santé, de la carte solidaire de la SNCF
pour les bénéficiaires de la CMU-C, et
aussi enquêter sur la mise en place de la

mutuelle obligatoire dans le secteur privé.
Un bilan sera établi par l’Union dépar-
tementale, mais il est fort probable que
de nouvelles actions de ce type seront
initiées.

◆ Annie Dumait

CONVIVIALITÉ

Journée conviviale : 
une première réussie
20 juin, 9h du matin. Les covoiturages ar-

rivent au siège des Transports Marcot à
Chavelot. Surprise ! Le rendez-vous à Bulgnéville est à 11h,
alors qu'il ne faut qu'une petite heure pour s’y rendre.
Deux couples manquent à l’appel. Contactés, ils avouent avoir
oublié. Tant pis pour ces étourdis !
Bien sûr, on arrive à Bulgnéville en avance. Mais pas de souci,
l’équipe locale a négocié un café d’accueil improvisé à la
Maison Familiale et Rurale (MFR).
11 h. Notre groupe (45
personnes) se scinde en
deux pour visiter les mu-
sées du Lait et de la Se-
conde Guerre Mondiale.
Ces deux musées, encore
en cours d’achèvement,
présentent un intérêt évi-
dent. Les souvenirs per-
sonnels remontent, surtout au musée du Lait. Merci aux pro-
moteurs qui nous ont fait la gentillesse de nous ouvrir leurs
portes en avant-première.
Après un excellent repas à la MFR, nouveau départ
en bus, direction le site gallo-romain de Grand.
On y découvre la mosaïque, une réalisation excep-
tionnelle très bien présentée et protégée.
Avant de faire le tour de l’amphithéâtre, sous un
soleil de plomb (que seuls les plus courageux braveront),
nous visionnons un film très intéressant sur l'adduction
d'eau vers le site de Grand à l’époque romaine. Quel
génie chez ces bâtisseurs infatigables!

A Domrémy-la-Pucelle, deux désillusions. Les sites du bois
Chenu et de la Basilique sont inaccessibles (installation des
gradins pour les spectacles johanniques prochains). Quant à
la maison de Jeanne d’Arc et au Centre Johannique : c'est
mardi, jour de fermeture !
Qu'à cela ne tienne : tandis que les mécréants vont se rafraîchir
au bistrot d'en face, d'autres visitent l’église Saint-Remy (où

Jeanne fut baptisée), qui vaut le
détour.
Retour vers Bulgnéville, où nous
déposons les locaux avant de re-
partir pour Chavelot.
Retour à la maison vers 20 h, un
peu fatigués, mais satisfaits de
cette journée ! Elle a permis de
faire de nouvelles connaissances

ou de nous découvrir sous un autre jour que dans nos seules
réunions syndicales.
Une expérience à renouveler dans 2 ans ! ◆ Jean-Claude Gehin

Semaine de la santé et de la protection sociale à Épinal
ACTION

Photo Chantal. Converset

Photo Jean Martinez

Visite instructive au musée du Lait. (Photo Jean Martinez)

Visite culturelle à l’amphithéâtre de Grand. (Photo Jean Martinez)


