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26 septembre 2018 :
AG ULR Saint-Dié, Kellermann,
salle de l'ADHAJ.
2 octobre 2018 :
Conseil UTR + Commission santé
à Épinal.
4 octobre 2018 :
Journée d’action à Épinal.
6 novembre 2018 :
Bureau UTR à Épinal.
8 novembre 2018 :
Congrès de dissolution de
l’UD CFDT Vosges 88 à Épinal.
4 décembre 2018 :
Bureau UTR à Épinal.
8 janvier 2019 :
Bureau UTR à Épinal.
5 février 2019 :
Conseil UTR à Épinal.
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ÉDITO

Tous dans l’action le 4 octobre !
epuis plus d’un an, la CFDT Retraités ne cesse de clamer son profond mécontentement sur les mesures prises par le gouvernement concernant les retraités :
hausse de la CSG sans contrepartie et gel de la revalorisation des retraites en 2018.
Depuis sa prise de fonctions, ce gouvernement met ses réformes sur la table, organise
un semblant de concertation, pour finalement décider seul des mesures à prendre.
Mesures dont les résultats se font attendre : le taux de chômage, qui devait fortement
diminuer suite à la baisse des charges sociales, décroît très lentement et le pouvoir
d’achat des Français stagne.
Pour la CFDT Retraités, le passage en force est une erreur, on ne réforme pas une
société sans un minimum de dialogue avec les organisations syndicales.
Elle a fait des propositions au gouvernement pour compenser la hausse de la
CSG :
• suppression de la cotisation de 1 %
sur les pensions de retraites
complémentaires, les retraités relevant
de ces régimes restant les seuls
contributeurs d’une cotisation
d’assurance maladie hors CSG ;
• généralisation de la complémentaire
santé pour les retraités (comme pour
les salariés) ;
• maintien du pouvoir d’achat des
retraites par une indexation sur les
salaires, et revalorisations des basses
pensions ;
• nouvelles mesures de financement des
EHPAD et amélioration de l’allocation
personnalisée d’autonomie (APA).
Le budget de la Sécurité sociale pour 2019 sera examiné à l'automne, nous devons
frapper un grand coup le 4 octobre : soyons nombreux dans les rues d’Épinal pour
montrer au gouvernement notre détermination.

D

Tou(te)s concerné(e)s le 4 octobre 2018 !
◆ Alain Dollé
Retrouvez toute notre actualité sur le site www.cfdt-retraites.fr/vosges
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LOGEMENT

Logement : accessible ou évolutif ? Avec ELAN !
’est l’une des mesures les plus controversées du projet de loi ELAN(1) : le
gouvernement revient sur le principe
de l’accessibilité universelle des logements
neufs, garanti jusqu'ici par la loi du 11
février 2005. Seuls 10 % d’entre eux seraient immédiatement adaptés aux situations de handicap, les autres étant
évolutifs, c’est-à-dire nécessitant des travaux pour être accessibles à tous.
Levée de bouclier des associations et du
Défenseur des droits.
Nos mandatés des CDCA du Grand-Est
se concertent pour préparer une motion
commune.

C

Présentée par les Bureaux des 2 formations, elle est adoptée par le CDCA des
Vosges, qui lance une action en direction
des parlementaires (députés et sénateurs)
et du préfet.
Jacques Ferrari fait passer un article dans
la presse (Epinalinfos du 5 juillet(2)).
A leur tour, la Commission nationale
consultative des droits de l'Homme et
même le Conseil de l'Europe épinglent
cette régression, qui entraînera des discriminations supplémentaires.
En juillet, les sénateurs votent en faveur
d’un seuil de 30 %.
Le texte va passer maintenant en Commission mixte paritaire : si aucun accord
n'est trouvé entre l'Assemblée nationale

et le Sénat, c'est l'Assemblée nationale
qui aura le dernier mot (donc 10 %)…
Quelle que soit l'issue cependant, il est
toujours possible d'adopter des dispositions plus favorables, et certaines villes
s'y sont d'ores et déjà engagées.
Continuons le combat sur ce terrain-là !
◆ Jacques Ferrari et Chantal Converset
1. Projet de loi sur l’évolution du logement, de
l’aménagement et du numérique, article 18.
2. https://bit.ly/2wqNyAg

Pour en savoir plus, voir notre page web :
La CFDT Retraités des Vosges dénonce
la remise en cause de l’obligation d’accessibilité pour les logements neufs :
https://bit.ly/2wwjItE

MANIFESTATION

Manif intersyndicale des retraités le 14 juin à Épinal
eau temps, début
d’été, jardinage…
Nous espérions une manif bien nombreuse, elle
n’a pas été à la hauteur
de nos espérances.
Plus de 500 personnes
toutefois, parmi lesquelles nombre de
CFDT, d’autant plus visibles que nous avions
décidé de rester bien
groupés, en fin de cortège. Nous avons distribué à la population des tracts rappelant nos revendications : compensation de la
hausse de la CSG, évolution des pensions et pouvoir d’achat.
Une bonne manif, une nouvelle étape en attendant celle décidée par notre Union Confédérale pour le 4 octobre (voir édito).
◆ Jean-Claude Gehin
Préparons-nous dès maintenant !

B

INITIATIVE

À la rencontre de la population
onne initiative de l’Union locale de Remiremont : le 22 juin, présence à l’entrée
du marché de Remiremont, avec camionnette CFDT, café et nombre d’infos à
disposition. Roger Léger y était pour les retraités.
Nombreux contacts, remise d’infos, entre autres sur les militants retraités effectuant
des permanences au local du 31 rue des Prêtres à Remiremont.
Et aussi la possibilité de bénéficier de notre contrat groupe complémentaire MGEN
Filia, à la condition d’être adhérent CFDT Retraités.
Des espoirs de retour à confirmer, qui contribueront à notre développement.
Initiative à renouveler sans doute.◆ Roger Léger
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INSTANCE

Assemblée générale de la CFDT Retraités des Vosges

e 15 mai dernier, c’est en présence
d’une quarantaine de participants
que s’est tenue notre Assemblée générale
à la MFR de Bulgnéville.
Dans un mot d’accueil dynamique, la Secrétaire de l’ULR de la Plaine, Jacqueline
Pérès, fait un tour d’horizon de la situation
géographique et économique de cette région
et de ses atouts thermal et touristique.
Divisé en deux parties, le rapport d’activité
présenté par le Secrétaire général, Alain
Dollé, fait le point sur les engagements
pris lors de notre dernier Congrès, puis
sur notre activité et nos actions.
Côté réussites, la plupart des tâches du
plan de travail ont été menées à bien :
réalisation de l’enquête sur le niveau des
pensions des retraités des Vosges ; création
de la page Web des retraités CFDT ; obtention de la vice-présidence du CDCA
(Conseil Départemental de la Citoyenneté
et l’Autonomie) ; mise en place de la
Commission Santé ; enfin succès de la

L

première journée festive organisée par
la CFDT Retraités des Vosges. Petit bémol
en ce qui concerne le développement,
où nous avons encore des efforts à faire.
Côté actions, citons : les enquêtes lancées
par l’UCR (Union Confédérale des Retraités) sur les aidants et sur le logement ;
différentes rencontres avec les Députés,
les Sénateurs et le Préfet au moment des
Législatives et plus récemment au sujet
de la CSG ; participation aux initiatives
et actions proposés par l’Union départementale ou l’Union régionale CFDT ;
participation aux actions de formation
syndicale et implication dans le fonctionnement de l’Intersyndicale.
Le Secrétaire général a également évoqué
la mémoire de plusieurs camarades qui
nous ont quittés depuis le dernier
Congrès : Daniel Hug, Michel Jeandin,
Gilbert Vautrin et Gérard Thiriet.
Le rapport financier est présenté par
Roger Lequy (Trésorier adjoint) et Ma-

rie-Laure Barlier (Trésorière). La Commission de contrôle, composée de Claude
Guenot et Marie Cunat, a examiné les
comptes et certifié l’exactitude des écritures comptables. L'AG donne quitus au
Trésorier adjoint et à la Trésorière pour
la bonne tenue des comptes.
L'AG s'est poursuivie par un débat sous
forme de table ronde sur la situation des
EHPAD et des services à domicile. Autour
de la table : Sylvie Poirot (CFDT SantéSociaux 88), Sylvie Mathieu (Présidente
d’ADAVIE), Dominique Buchoud (CFDT,
ancienne directrice d’EHPAD) et Jacques
Ferrari (CFDT, vice-président de la formation spécialisée pour les questions relatives aux personnes âgées au CDCA).
Beaucoup d’échanges avec la salle sur
tout ce qui touche au fonctionnement
des maisons de retraite et des services à
domicile et beaucoup d’inquiétude sur
l’avenir des dispositifs d’accompagnement
des personnes âgées. ◆ William Michel

INSTANCE

Assemblée générale des Retraités de la Haute-Moselotte
ase de Loisirs de Saulxures-sur-Moselotte, le 1er juin : 30 participants,
une présence toujours fidèle pour une
Assemblée générale qui, après quatre ans
de mandat, devait faire le bilan de son
activité et procéder à l’élection de son
Bureau.
C’est Claire Mengin qui se
colle au rapport d’activité,
mentionnant la mémoire
des décédés, saluant l’arrivée
des nouveaux adhérents,
faisant état de notre participation, toujours
active et nombreuse, à toutes les initiatives
CFDT : manifs, Congrès, AG, les retraités
de la Haute-Moselotte étaient bien visibles.
Quelques questions et ajouts, demandes
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de précisions sur la prochaine manifestation intersyndicale du 14 juin. Rapport
adopté à l’unanimité.
Au tour de Gilles Mougel, Trésorier, de
présenter des comptes, en léger excédent,
situation qui s’améliorera avec le nouveau
mode de versement décidé par la CFDT
Retraités Vosges. Rapport adopté à l’unanimité.
Renouvellement du Bureau:
Françoise Didier-Laurent
quitte le Bureau, l’AG salue
son long engagement ; dur
de trouver de nouveaux entrants, malgré de nombreuses sollicitations. Nous ne trouverons personne ce
jour, le Bureau continue donc à quatre
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avec Claire Mengin, Gilles Mougel,
Jacques Petin et Jean-Claude Gehin. La
recherche continue pour « muscler » ce
Bureau…
Fin de l’AG, place à Thibaut Noël, directeur d’auto-école, qui nous présente
images à l’appui les nouvelles règles et
difficultés du Code de la route. Un exercice
très utile pour les séniors que nous
sommes et qui découvrons ces nouveaux
dispositifs. De quoi améliorer nos comportements sur la route.
Repas excellent servi par le Restaurant
du Lac. Et, pour la première fois, le temps
nous permet de faire une bonne promenade digestive autour du lac.
◆ Jean-Claude Gehin

INSTANCE

po-po-po-pom… Les syndiqués parlent aux syndiqués… po-po-po-pom

gent ULR à UTR 88 : RAPPORT
CONFIDENTIEL - STOP - ne pas
diffuser - STOP - AG ULR Epinal 25 mai
2018 - STOP - 13 présents, 8 excusés, c’est
peu, motif : soleil, AG UTR trop proche,
oubli ? - STOP.
Rapport activité : nombreux textes législatifs - STOP - Position CFDT difficile car
favorable à CSG, demande compensation
- STOP - Participation manifestation commune, distributions tracts et cartes pétitions sur marché - STOP - Bons contacts
- STOP - Manifestation soutien EHPAD 30
janvier - STOP - Nouvelle action 14 juin
- STOP - Enquête nationale « Parlons retraites » à venir - STOP - Quelle action face
à gouvernement méprisant syndicats ?

A

Discussion sur difficultés faire
passer positions plus mesurées - STOP Intersyndicale fonctionne sur 88 - STOP Finances : exercice en déficit mais augmentation dotation UTR à venir -stoprapports adoptés unanimité - STOP.
Intervention Jacques Ferrari sur coordination aides à la personne -STOP- Évoqués:
CDCA, loi ASV 2015, MDA, MAIA financée par Département - STOP - Politique
départementale santé - STOP - Pas d’augmentation tarifs EHPAD - STOP - Etude
ARS : assez médecins mais problème répartition - STOP - Objectif UTR : amélioration soins, santé et autonomie - STOP Aide à domicile pas valorisée, rapprochement ADAVIE/ADMR pour organiser
- STOP -

CONVIVIALITÉ

Journée conviviale au Moulin Gentrey
e 15 juin 2018, les adhérents
CFDT de la SSR Agro Vosges
et de l'ULR de la Plaine se sont
retrouvés au Moulin Gentrey pour
la visite guidée du musée de la
Féculerie, rescapé du patrimoine
artisanal vosgien dans le domaine
de la pomme de terre et de l'activité
féculière.
L'exploitation artisanale, débutée vers
1870, figure parmi les dernières des 300
féculeries présentes au début du XXe siècle
à devoir cesser leur activité, en 1967. Elle

L

consistait à transformer les pommes de
terre cultivées localement en fécule, destinée, entre autres, à l'apprêt des tissus
produits par l'industrie textile, alors florissante dans les Vosges.
Cette visite avait été précédée d'un repas

TROP, C’EST TROP !

aide - STOP - Épinal bien placée accessibilité
handicapés -STOP- Satisfaction participants
- STOP - Conseil réélu avec Marc Armbrust
remplaçant Jean-François Escrivat, démissionnaire - STOP - Document à détruire
après lecture - STOP.
◆ Alain Joseph
EHPAD : établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.
CDCA : Conseil départemental de la citoyenneté
et de l’autonomie.
ASV : adaptation de la société au vieillissement.
MDA : Maison départementale de l’autonomie.
MAIA : méthode d’action pour l’intégration des
services d’aide et de soin dans le champ de
l’autonomie.

De nouveaux sigles à retenir

À

la suite de la création de l’URI GE
(union régionale interprofessionnelle
Grand-Est), des changements vont intervenir. Les UD (unions départementales)
vont devenir des UTI (unions territoriales
interprofessionnelles) et les UL (unions
locales) deviennent des EPI (espaces de
proximité interprofessionnels).
Un Congrès de dissolution de l’UD CFDT
des Vosges est prévu à Épinal le 8 novembre 2018, suivi du premier Conseil de
l’UTI CFDT des Vosges.
Ces changements n’affecteront pas les
relations avec les adhérents et militants
des Vosges.
◆ Annie Dumait

dans un restaurant à l'ambiance chaleureuse typique de la région : les clients y
sont accueillis comme des amis, avec la
bise et le tutoiement du patron.
◆ Françoise Pigenel

DE
MI RNIÈ
NU RE
TE

Le pouvoir d’achat des retraités, c’est le sujet de l’édito qui vous appelle à manifester le 4
octobre prochain. Pour ceux qui doutaient encore de l’utilité d’une telle action, les déclarations
récentes du Premier ministre vont vous convaincre :
• décision de revaloriser les seuls RSA et minimum vieillesse au niveau de l’inflation ;
• pour les prestations sociales (allocations familiales, APL, retraites), ce sera le régime presque sec :
0,3 % pour une inflation à hauteur de 2,3 % et encore une perte de pouvoir d’achat supplémentaire.
Les retraités sont encore une fois « les cochons bons à saigner ».
Pas d’excuses donc, nous devrons être très nombreux dans la rue le 4 octobre 2018.
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N’hésitez pas à mobiliser autour de vous et à bientôt dans l’action.
◆ Jean-Claude Gehin

