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Radotons « transports »

C 'est bien connu : les « vieux » rado-
tent. Alors rappelez-vous… ce

n'est pas si vieux ! Et… RADOTONS :
• On pouvait aller par train direct de
Paris à Gérardmer !
• Les Vosges étaient drainées par trois 
relations ferroviaires vers le Sud : via 
Épinal ou via Mirecourt/Vittel ou en-
core via Neufchâteau !
• On pouvait encore, toujours par le chemin de fer, traverser le département d'Est
en Ouest et aller même au-delà, depuis Saint-Dié via Épinal vers Neufchâteau, Chau-
mont, Bar le Duc !
• Et puis aller en fond de vallées vers Bussang et Cornimont, toujours en chemin de fer!
• Nos enfants (maintenant nos petits-enfants, voire arrières) allaient à l'école dans
leur village.
• Il y avait déjà un certain nombre de camions mais beaucoup plus petits et moins
lourds ! Quelques lignes de bus aussi !
• Et nous n'avions pas encore 2, voire 3 voitures par ménage pour nous déplacer !
ET PUIS, TOUT S'EST DÉTRAQUÉ !
La « Divine bagnole » a pris le pas sur les déplacements en train : c'était plus perfor-
mant, plus pratique, paraît-il, mais c'est devenu aussi plus « individualiste ».
Par voie de conséquence, les lignes SNCF (déficitaires ?) ont été remplacées par des
bus ! C'est bien quand il y a de la neige ou du verglas… et surtout pour les « scolaires »,
qui ont une amplitude démentielle d'absence de leur domicile !
Les marchandises, pardon « le fret », est passé quasiment à « la route ». Les camions
sont devenus de plus en plus lourds et de plus en plus longs. Ils sont venus encombrer
et défoncer nos petites routes de la plaine et des vallées (que le Département, tiens
donc, a en charge d'entretien). Et on va rigoler quand il va falloir réduire la vitesse à
80 km/h !
Alors, allons-nous rester les bras croisés, sans réagir ?
Les transports collectifs sont en danger dans le département des Vosges. Qu'on se
le dise : notre avenir et celui des générations futures nous appartiennent encore.

◆ François Poutot
Signez et faites signer la pétition adressée aux élus du Conseil Régional Grand-Est « Pour les

Lorrains, des relations par chemins de fer comme tout le monde » : https://bit.ly/2ur4p7w
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◆ 17 avril 2018 :
Bureau UTR à Épinal.

◆ 15 mai 2018 :
AG de l’UTR Vosges à Bulgnéville.

◆ 25 mai 2018 :
AG ULR Épinal aux Érables à Épinal.

◆ 1er juin 2018 :
AG de l’ULR Haute-Moselotte 
à Saulxures-sur-Moselotte.

◆ 12 juin 2018 :
Bureau UTR à Épinal.

◆ 3 juillet 2018 :
Bureau UTR à Épinal.

◆ 4 septembre 2018 :
Bureau UTR à Épinal.

◆ 19 septembre 2018 :
AG de l’ULR de St-Dié-des-Vosges.

◆ 2 octobre 2018 :
Conseil UTR à Épinal.
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L e congrès de décembre a vu la créa-
tion de l’URI Grand Est par le vote

des syndicats et des unions réunis à
Reims. Les statuts ont été adoptés et les
organes dirigeants élus. La nouvelle struc-
ture est reconnue par la Confédération.
Chaque syndicat CFDT est aujourd’hui
adhérent de fait à cette nouvelle union. 
Mais problème, l’URI Champagne-
Ardenne ne s’est pas dissoute au Congrès
de Reims. Il aura manqué la majorité de
75 % nécessaire selon nos statuts. Après
de nouveaux temps d’échanges avec les
syndicats de Champagne-Ardenne pour
entendre les griefs et lever les craintes,
un nouveau Congrès de dissolution aura
lieu fin mai.

Mais l’essentiel n’est pas là. Le plus 
important, c’est que l’URI Grand Est a
désormais 4 mois d’existence et qu’elle
se met en ordre de marche autour de
quelques priorités pour 2018. Parmi
celles-ci, nous structurer en Grand Est
pour une action visible sur chaque terri-
toire, renforcer la proximité avec les syn-
dicats, accompagner les équipes et aider
à la relance de la syndicalisation, être ac-
teurs du territoire, renforcer notre dé-
mocratie interne. Autant de thématiques
qui seront débattues au prochain Bureau
régional.
Pour réussir tout cela, le lien avec les 110
syndicats et les unions du Grand Est est
primordial, tout comme l’est la question

d’un travail en réseau interprofessionnel
avec les structures infra-territoriales que
sont les UD/UTI, et leurs UL/EPI. C’est
ensemble que nous prouverons que l’in-
terpro CFDT sait être proche et utile,
dans chaque territoire, pour aider chaque
militant à relever les immenses défis aux-
quels le syndicalisme doit faire face dans
la période.
◆ Dominique

Toussaint, 

Secrétaire général de

l’URI CFDT Grand Est

UTI : union territoriale

interprofessionnelle.

EPI : espace de proximité interprofessionnel.
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URI CFDT Grand Est, où en est-on exactement ?
INSTANCE

SANTE

MGEN Filia : montant des cotisations mensuelles 2018
BASE TULIPE TULIPE TULIPE TULIPE

Régime général MGEN Filia BLANCHE JAUNE ORANGE ROUGE
de la Sécurité sociale Base incluse Base incluse Base incluse Base incluse

1 adulte 33,06 € 47,16 € 65,06 € 90,06 € 111,12 €

2 adultes ou 1 adulte et 1 enfant 61,15 € 87,24 € 120,35 € 166,61 € 205,57 €

Famille 72,72 € 103,77 € 143,15 € 198,16 € 244,49 €

* Ces tarifs incluent la cotisation de la garantie assistance Séréna (organisation d’une prise en charge d’urgence au moment où un incident survient).

HOMMAGES

Merci Gérard Salut Gilbert
T u viens de nous quitter, en ce triste mois de

février, emporté par une crise cardiaque
brutale. Quand la nouvelle nous est parvenue, nous
avons eu du mal à y croire. Alors que tu étais
toujours sur le pont comme tu l’avais été tout au
long de ta vie trop courte.
Syndiqué et représentant du personnel pendant de longues années dans
l’entreprise Gantois, où tu as fait ta carrière. Militant socialiste de la première
heure et toujours actif sur ton secteur. Investi très tôt dans les radios locales,
tu as même présidé longtemps la coordination des radios vosgiennes.
Mais ton truc, c’était devenu la défense juridique. Plongé dedans dès avant
ta retraite, tu y as consacré tout ton temps depuis. L’exercice de ces fonctions
avait fait de toi un défenseur très compétent et reconnu. Les dossiers s’accu-
mulaient et rien ne te faisait peur. Pour preuve, le jour de ton décès, tu avais
encore une centaine de dossiers en cours.
Combien de salariés, lésés dans le respect de leur contrat de travail ou lors de
leur licenciement, te doivent la réparation des préjudices qu’ils avaient subis.
Aujourd’hui, la CFDT pleure un grand bonhomme qui laisse un grand vide.
Merci encore Gérard et adieu. ◆ Jean-Claude Gehin

T e voilà rendu à ta dernière demeure et je ne voulais pas, même
si je ne suis pas le plus qualifié, te laisser partir sans saluer en

toi, avec d'autres bien sûr, tout ce que tu as représenté et fait.
Cheminot certes, militant CFDT, engagé dans le social avec la CSF et
bien sûr avec ta famille, Simone, tes enfants, petits-enfants, tu as été
quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié pour ta gentillesse, ton sourire,
ton accueil, ton calme - même si, des fois, tu devais bouillir devant les injustices.
Je t'ai connu tardivement, c'est vrai. Car nos spécialités à la SNCF ne nous prédisposaient pas
forcément à nous rencontrer : toi au service Électrique, moi à l'Exploitation. Mais le syndicalisme
chez les « actifs » comme on dit, puis chez les retraités, nous a conduits à unir nos efforts dans
ce domaine social et humain qui fait la richesse de nos vies.
Et tu as joué pleinement ta partition, même dans tes dernières années - si difficiles - pendant
lesquelles tu as su et voulu garder toute la plénitude de tes moyens et de ton action militante,
avec une force de caractère peu commune.
Oui, j'ai pu, comme d'autres certainement, admirer ta patience et ta bonne humeur malgré le
handicap grandissant de ta situation.
On te regrettera beaucoup Gilbert, mais sache que ton image n'est pas près de s'effacer parmi
tes copains, ta famille dont tu as été l'âme.
Sois en Paix, Gilbert. Cette Paix que tu as su souvent chercher à mettre en œuvre. Et MERCI
pour tout ce que tu nous as fait partager. ◆ François Poutot

Gérard Thiriet Gilbert Vautrin
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INSTANCE

L e jeudi 8 février 2018, à la Maison
Familiale et Rurale de Bulgnéville,

nous sommes une trentaine de partici-
pants à l’Assemblée générale conjointe
de l’ULR de la Plaine et de la SSR Agro
Vosges, sous la présidence de Françoise
Pigenel, Secrétaire générale.
Parmi les invités, Claudine Bernard, Se-
crétaire de l’UL de la Plaine, qui représente
l'UD des Vosges, et Alain Dollé, Secrétaire
général de l’UTR.
Nous accueillons Ghislaine Gillet, nouvelle
adhérente, qui souhaite rejoindre notre
Conseil, et la remercions très chaleureu-
sement.
La Secrétaire générale de l’ULR présente
le rapport d’activité, qui regroupe les
différentes actions de l’ULR au cours de
l’année 2017, suivi du rapport d’orien-
tation sur le thème : la CFDT Retraités
organise et forme ses mandatés.
Le trésorier, Pierre Gérard, présente les
comptes. Quitus lui est donné.
Au tour de Françoise Pigenel de présenter
les rapports d’activité et d’orientation
de la SSR Agro Vosges. Outre l'activité
de l'ULR : participation de militants au
Salon de l'Agriculture et présence dans

les AG et Congrès pour présenter la
CFDT Retraités et favoriser le transfert
des adhérents vers le syndicat de retraités.
La CFDT Retraités déplore que le Gou-
vernement n'ait pas entendu les retraités
qui protestaient contre l'iniquité de la
hausse de la CSG, rappelle-t’elle. 
Des militants de la SSR participent aussi
activement à la Commission santé de
l'UTR, sous la responsabilité de Jacques
Ferrari, de l'UL de la Plaine. 
Les comptes sont présentés par Pierre
Gérard et quitus lui est donné.
Claudine Bernard donne des explications
sur le projet d'organisation de l'UD, qui
deviendra UTI, et la transformation des
UL en EPI. Le Conseil de l'UD prendra
le nom de CUTI. Un Congrès de disso-
lution aura lieu en novembre 2018.
Madame Beneleck, conciliateur de justice,
explique sa mission. La conciliation est
un mode de règlement amiable des litiges
de la vie quotidienne. C'est un moyen
simple, rapide et gratuit afin d'obtenir
un accord amiable sans procès. 
Après des échanges avec l’assistance, un
repas convivial clôture l’Assemblée 
générale.

◆ Jacqueline Peres (ULR)

et Françoise Pigenel (SSR)

AG conjointe de l’ULR de la Plaine et de la SSR Agro Vosges

INSTANCE

AG de la CFDT Retraités des Vosges

L’accueil des participants aura lieu à partir de 9 h et les travaux débuteront à 9 h 30 :

9h30 Mot d’accueil de l’Union locale de la Plaine.

9h40 Présentation du rapport d’activité par Alain Dollé.

10h00 Présentation du rapport financier par Roger Lequy.
Rapport des Commissaires aux Comptes et vote du quitus.

10h30 Pause.

11h00 Table ronde et échanges avec la salle sur la situation des EHPAD et des
services à domicile en présence de plusieurs intervenants des secteurs
d’activités concernés.

12h30 Fin des travaux et repas pris en commun.

De gauche à droite : Fabien Guimbretière (Secrétaire
général FGA), Françoise Pigenel (Secrétaire SSR Agro
88), Laurent Berger (Secrétaire général CFDT) et
Thérèse Mangenot (UFR FGA) sur le stand de la
FGA CFDT au Salon de l’Agriculture 2018.

La prochaine Assemblée générale de la CFDT Retraités
des Vosges se tiendra MARDI 15 MAI 2018

à la Maison Familiale Rurale « MFR »
178 rue des Récollets à Bulgnéville.

Cet avis tient lieu de convocation.

Merci d’utiliser le bulletin joint à 
ce numéro du Débridé pour vous
inscrire, sans oublier de joindre le

réglement pour le ou les repas
(18 €/personne).

Pensez au co-voiturage pour 
vous rendre à BULGNEVILLE…



MANIFESTATIONS

Prendre sa place dans la CFDT Retraités
FORMATION

Objectifs
Cette formation doit permettre à chaque participant·e :
• de mieux comprendre son UTR/ULR et la façon de s'engager,
• de se projeter dans un avenir proche dans une

responsabilité syndicale.

Recrutement
• Les adhérent·e·s prêt·e·s à consacrer du temps pour faire

quelque chose avec d'autres à partir de leurs envies et
compétences.

Durée :
• Deux jours (dates à définir).

Contenus et méthode
• Connaissance de son UTR/ULR.
• Présentation de l'UTR et des ULR par un des responsables.
• Les actions, les fonctions au sein de l'UTR/ULR.
• Les moyens et compétences nécessaires.
• Les valeurs de la CFDT.
• Comment devenir acteur et prendre sa place au sein de la

CFDT Retraités.

C ela commence le 30 janvier : les
personnels des EPHAD et de

l’aide à domicile sont dans l’action.
Ils manifestent à Épinal pour réclamer
plus de moyens, plus d’effectifs, une
vraie reconnaissance de leur métier.
Ces salariés exercent leur métier auprès
des retraités subissant une perte d’autonomie plus ou moins forte. Il était donc logique que les retraités soutiennent ces salariés
et manifestent leur solidarité. Nous étions une centaine d’adhérents retraités CFDT présents aux côtés des salariés dans un
défilé de près de 500 personnes.
Le 15 mars, c’est l’intersyndicale des retraités vosgiens
qui dénonce tous les mauvais coups portés aux re-
traités : augmentation de la CSG sans compensation,
refus d’indexer l’évolution des retraites sur l’évolution
des salaires, report au 1er janvier 2019 de l’augmentation
des pensions, manque de moyens pour la prise en
charge de la perte d’autonomie. Depuis le début 2018,
chaque retraité a pu mesurer la perte mensuelle qu’il
subit, s’ajoutant à d’autres pertes antérieures.
La mobilisation a été à la hauteur, retraités syndiqués,
mais aussi non organisés, une belle manif qui a réuni 1 500 personnes et plus (sources policières). Dans cette foule, les Oranges
CFDT étaient nombreux et bien visibles malgré des conditions climatiques peu favorables.
A noter la présence à nos côtés des salariés des EPHAD et de l’aide à domicile qui étaient encore en action ce jour. Et aussi une
délégation importante de la FAVEC (conjoints survivants).
Face à un gouvernement qui continue à faire la sourde oreille face à la colère qui monte, résultat de toutes les mauvaises
décisions pénalisant les populations pas si aisées qu’il veut bien le laisser croire, nous n’en avons sûrement pas fini et nous
devons nous préparer à de nouvelles actions. ◆ Jean-Claude Gehin

UNE VÉRITÉ À MÉDITER…
Quand j’étais jeune, je payais 
une vignette pour les vieux.

Plus tard, on m’a pris le lundi 
de Pentecôte pour les vieux.

Aujourd’hui je suis vieux et j’ai une 
petite retraite, on m'augmente la CSG 
de 1,7 points pour les jeunes !

On m’a pris pour un con toute ma vie…

Un début d’année dans la rue



Assemblée générale des Retraités CFDT des Vosges • BULLETIN D’INSCRIPTION
NOM : ......................................................................................................................................................................................... Prénom : ................................................................................................................................................................................................................

Adresse : ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal : .............................................................................................. Ville : ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Moyen de vous joindre rapidement (Tél., GSM, email) : ...........................................................................................................................................................................................................................................................................

❏ participera à l’AG de l’UTR le 15 mai 2018
❏ et sera accompagné(e) de ........................................personne(s)

❏ participera(ont) au repas.
Nombre de repas (18 €/personne) : ..............................................

Bulletin à retourner à Marie-Laure BARLIER - 5 rue de la Craye - 88520 WISEMBACH
pour le vendredi 4 mai (dernier délai) accompagné d’un chèque à l’ordre de : UTR CFDT VOSGES

en règlement du ou des repas (18 € par repas tout compris).

TRANSPORT :
❏ dispose d’un moyen de transport

❏ et peut covoiturer ............................................personnes

❏ souhaite être covoituré(e) (contactez votre ULR).


