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EDITO

AGENDA
◆

13 octobre :
Conseil UTR à Épinal.

◆

3 novembre :
Bureau UTR à Épinal.

◆

18 novembre :
AG de l’ULR Saint-Dié-des-Vosges.

◆

8 décembre :
Bureau UTR à Épinal.

◆

12 janvier 2016 :
Bureau UTR à Épinal.
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Migrations…
epuis plusieurs mois maintenant, les médias alertent l’opinion sur la situation
vécue par des enfants, des femmes et des hommes, principalement en Mer
Méditerranée. Pour la seule année 2014, 3 400 d’entre eux sont morts en tentant de
rejoindre l’Italie ou la Grèce par bateau afin d’échapper à la situation interne de leur
pays.
Ces dernières semaines, la situation a changé et l’Europe tout entière se trouve
confrontée à une situation dont elle a bien du mal de se sortir, coincée qu’elle est
entre des nations qui refusent d’accueillir ces populations en détresse et d’autres qui
soufflent le chaud et le froid.
La CFDT, porteuse des valeurs de solidarité, a pris position au niveau national et
appelé à participer aux différentes manifestations organisées sur la base d’un texte
unitaire.
Mais devons-nous nous arrêter là ? Est-ce suffisant ? Devons-nous nous impliquer
davantage, sans pour autant faire à la place d’autres organismes dont c’est la mission ?
Nous avons en tout cas une
responsabilité en tant
qu’adhérent à la CFDT, celle
de lutter contre la peur de
l’autre qui s’installe dans
notre
environnement
proche, celle aussi d’expliciter ce qui est en jeu aujourd’hui et les raisons qui
font que ces populations se
déplacent (voir le dossier
dans Fil Bleu de septembre).
◆ Alain Dollé
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20 juin 2015,
Journée mondiale des réfugiés
au Fort de Sanchey :
action symbolisant
« L'Europe forteresse », avec la
fermeture du pont-levis.
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INSTANCES

Retour sur le Congrès UCR de Nantes
Du moins bien et du meilleur !
interviens au nom de l’UTR. Trop
décontracté à la tribune, je me laisse
aller à broder, et, dépassant le temps qui
m’est imparti, je ne peux aller au bout de
mon texte. Sans oublier les désapprobations
de responsables, mécontents du contenu
de l’intervention. Un mauvais début.
Le temps d’échange avec Laurent Berger
me permet de rebondir. Je l’interroge
sur les négociations des retraites complémentaires (ARCCO-AGIRC), insistant
sur la mauvaise méthode consistant à
faire financer par les ouvriers les déficits
creusés par les avantages des cadres supérieurs. Question appréciée par Laurent
Berger qui abonde dans notre sens.
Ouf ! Je me suis rattrapé et mon image
auprès du Congrès est redorée pour ma
plus grande satisfaction.

J’

◆ Jean-Claude Gehin

Impressions d’un congressiste
Dès notre arrivée à la gare, nous sommes
accompagnés et informés. J'ai égaré la
carte de transport - en quelques minutes
j’en obtiens une nouvelle. Un militant
nous conduit à l’hôtel où loge la délégation
de Lorraine, à quelques mètres de la gare.
Du fait de la richesse des débats et de la
table ronde, les congressistes participent

assidument aux présentations des rapports et aux
interventions.
Nous apprécions le brin de La délégation vosgienne au Congrès UCR autour de la nouvelle
Secrétaire générale, Dominique Fabre. De gauche à droite : Jeanmuguet remis le premier Claude Gehin, Jacqueline Pérès, Dominique Fabre, Roger Lequy,
jour du Congrès, les dégus- Françoise Pigenel et Gilbert Leclercq.
tations de produits locaux
durant les pauses et les distributions de Gilles Berrut, professeur gérontologue,
fondateur du Gérontopôle des Pays de la
gadgets publicitaires.
La proximité de la ville nous permet de Loire, insiste sur la nécessité de modifier
découvrir le patrimoine de Nantes. Inscrit notre réflexion vis-à-vis de l'âge. Pour améà la « croisière sur l'Erdre », je pars à la liorer les conditions d'existence des perdécouverte de la faune et de la flore qui sonnes âgées, il faut fédérer tous les acteurs
bordent ses rives. La soirée festive est publics et privés agissant en gérontologie.
Pierre-Olivier Lefebvre, délégué général
une réussite.
Et nous repartons avec un cadeau remis du Réseau francophone des « Villes amies
des aînés », illustre quelques thèmes avec
par nos amis des Pays de la Loire.
◆ Gilbert Leclercq des exemples de son vécu dijonnais. Il
rappelle qu'il est nécessaire que le premier
Mieux vivre ensemble
magistrat soit présent lors de l'élaboration
dans notre environnement
de toutes les décisions de la politique
Étant bénévole dans plusieurs associations, urbaine et du bien vivre dans la ville.
j'attends les interventions des participants Cindy Petrieux-Conley, présidente de
à cette table ronde avec beaucoup d'intérêt. La Fabrique, le réseau des étudiants,
Chloé le Bail, vice-présidente de la Région apporte la vision de la jeunesse. L'action
des Pays de la Loire, détaille certaines de son association contre les arnaques
actions régionales : financement de diag- immobilières peut également concerner
nostics « autonomie » dans les logements, les personnes âgées. Il faut faire ensemble
création d'une maison régionale des sé- et non pas les uns à côté des autres.
◆ Françoise Pigenel
niors, amélioration des transports
collectifs, etc.

INSTANCES

Assemblée générale départementale
ne bonne présence le 16 juin à
Saint-Dié-des-Vosges pour notre
assemblée annuelle. C’est William Michel,
Secrétaire local des retraités, qui nous
accueille et nous dresse le portrait de sa
structure, rajeunie et dynamisée.
Le rapport d’activité, présenté par Françoise
Pigenel, Secrétaire générale, ne suscite pas
de critiques et est adopté sans problème.
Le rassemblement est aussi l’occasion de

U

donner des infos récentes sur le Congrès
national des retraités CFDT, et d’échanger,
encore une fois, sur le dossier « gare d’interconnexion de Vandières ».
C’est ensuite Roger Lequy qui présente
le rapport financier. Mais l’histoire se
répète et, comme en 2014, les Commissaires aux comptes – qui ont examiné
les comptes avec le Trésorier – se montrent
incapables de rendre leur rapport devant

Un auditoire attentif lors de l’AG de l’UTR.

l’assemblée. Un nouveau « couac » que
le Bureau s’engage à corriger d’ici au
prochain Congrès prévu en 2016, y compris en remplaçant les membres de la
Commission.
Accueil sympathique et convivial à la
maison KAFE, et un repas de qualité au
Foyer de Jeunes Travailleurs tout proche.
Enfin un après-midi découverte de la
cathédrale de Saint-Dié, sous la conduite

DANS LES SECTEURS

Compte-rendu de l’AG de l’ULR d’Épinal
assemblée générale de l’ULR
d’Épinal s’est tenue le 28 mai dernier au restaurant « Les Erables » en présence d’une vingtaine de participants.
Dans son rapport d’activité, le Secrétaire
nous a fait part des soucis des retraités
et personnes âgées, qui ne voient pas
leur situation évoluer de manière favorable. Celle-ci paraît bloquée avec la loi
sur l’autonomie qui ne voit toujours pas
le jour, les impôts qui augmentent, le pouvoir d’achat
stagnant,
voire
en
régression. Des signes encourageants nous font envisager un avenir meilleur, espérons une confirmation.
Dans le rapport financier
présenté par la trésorière,
Monique Wucherer, rien de Alain Joseph
particulier à signaler.
Nouveau Conseil, nouveau Secrétaire :
Alain Joseph prend la relève de JeanClaude Lévêque, qui reste Secrétaire adjoint. A noter le retour d’Alain Dollé
dans le Conseil.
Sont aussi intervenus Albert Xemaire
sur la commission accessibilité d'Epinal,
ainsi qu'Alain Dollé pour le service
« Réponses à la carte » (voir page 4).
Robert Muller, de l’ADIC Vosges, nous

a pour sa part présenté « les arnaques à
la consommation », et notre AG s’est terminée autour d’une table où nous avons
pu continuer nos débats.
◆ Jean-Claude Lévêque

d’une guide passionnée et passionnante :
Fatiha Bendaha. D’origine immigrée,
cette érudite nous présente les richesses
locales mieux qu’un autochtone : chapeau
◆ Jean-Claude Gehin
bas !

handicap ou de perte d’autonomie.
Les nouveaux bâtiments « passifs » permettent aussi une baisse des charges
significative, en particulier pour le chauffage, et les loyers très bas font que ces
logements restent financièrement accessibles aux locataires à revenus modestes.
Après le diaporama des réalisations du
Toit Vosgien, M. Charrier s’est prêté au
jeu des questions-réponses de l’assemblée
en toute simplicité. Tout cela dans une
atmosphère sympathique et conviviale.
◆ Annie Dumait

L’

Intervention de M. Charrier,directeur technique du Toit Vosgien
Le Toit Vosgien est un petit bailleur de
logements sociaux. Il intervient principalement dans le secteur de Saint-Dié,
de la vallée de la Moselotte et de la haute
Moselle.
Sa politique humaine est très intéressante.
Les logements sont adaptés pour les rendre
accessibles aux personnes en situation de

Un nouveau Secrétaire pour
l'ULR d'Épinal : Alain JOSEPH
Militant de longue date, Alain Joseph a
été Secrétaire du Comité d’entreprise et
délégué syndical à l’OPAC
des Vosges (VOSGELIS aujourd’hui) de 1975 à 2008.
Ses qualités d’organisateur et
sa rigueur l’ont amené à prendre la responsabilité de la trésorerie de son syndicat, puis
pour quelques mois celle de
Secrétaire général. Pendant
10 ans, il a participé aux travaux de la branche HLM à la fédération
Interco.
Du côté de l’interprofessionnel, Alain a
également participé activement à la mise
en place de l’Union locale de Neufchâteau.
Elu deux fois au Conseil de l’Union départementale, il était encore récemment
formateur pour la CFDT Lorraine.
Au moment où il lui passe le relais, l’ULR
d’Épinal et l’UTR, dont il fut aussi
Secrétaire général, remercient chaleureu-
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sement
JeanClaude Lévêque,
militant à la SNCF,
pour le travail accompli toutes ces
années.
◆ Alain Dollé

Jean-Claude Lévêque

PRATIQUE

Une carte culture
gratuite
La carte MGEN+ (pour les
mutualistes MGEN et MGEN-Filia
d’Alsace-Lorraine), individuelle et
nominative, vous donne droit à des
conditions tarifaires privilégiées
pour spectacles, expositions, sorties
cinéma, concerts…

Partenaires actuels dans les Vosges :
• Espace Georges Sadoul
à St-Dié-des-Vosges,
• Théâtre du Peuple à Bussang,
• La Souris Verte / Scènes Vosges
à Épinal.
Demandez votre Carte Culture à la
section départementale MGEN :
16, allée des Blanches Croix à Epinal
ou, si vous êtes dans l’impossibilité
de vous déplacer, à :
bminot@mgen.fr.

ERRATUM
Surprise ! Sur une photo jointe au compte rendu
de l’AG de l’ULR de laHaute-Moselotte (Débridé
n°8), la légende attribue à Michel Villaume le
nom de Gilles Mougel, trésorier de l’ULR. De nombreux militants l’ont vu et nous ont signalé ce
loupé. Carton jaune
au rédacteur en chef !
Voici le vrai Gilles
Mougel (ci-contre).
A notre décharge : la
finalisation du journal
s’est faite depuis
Nantes sur l’écran réduit d’un téléphone
mobile.
◆ J.-C. Gehin

PRATIQUE

Un nouveau service
aux adhérents
RÉPONSES À LA CARTE est un nouveau
service aux adhérents. Expérimenté depuis
4 ans, il est proposé aujourd’hui à tous les
adhérents de la CFDT. C’est le troisième
acte posé par l’organisation au congrès de
Tours de juin 2010 dans le choix de développer un syndicalisme de proximité. Réussir
le déploiement répondra à cet objectif et
sera le résultat de l’engagement de tous en
mettant nos compétences et notre expertise
au service de nos adhérents.
En proposant ce nouveau service, nous
serons la première confédération syndicale
à offrir à tous nos adhérents un accueil personnalisé de qualité.
IMPORTANT ! Lisez avec attention la page 2
du Fil bleu n°236 de juillet-août 2015. Ce
n’est pas une publicité ! Ne perdez pas ce
numéro de Fil bleu, et encore moins le n°
de téléphone indiqué. Vous le retrouverez
sur votre carte d’adhérent 2016.

BILAN

Dans le rétro
ne année 2015 pauvre en manifs
extérieures, à part les rassemblements « Charlie » où les CFDT, y compris
retraités, étaient nombreux, mais sans
arborer leurs signes distinctifs, ainsi que
le 19 septembre à Epinal pour l’accueil
des réfugiés.
Une année malgré tout pleine d’activités :
■ campagne pour obtenir la généralisation du tiers-payant, contre la fronde
des médecins libéraux, avec distribution
de tracts auprès des populations ;
■ action des militants CFDT désignés
dans les CCAS, moins visible mais cependant importante ;
■ prise en charge de la nouvelle loi sur
l’accessibilité et interpellation des communes et communautés de communes
chargées de mettre en place les commissions
d’accessibilité. Et plusieurs militants CFDT
investis depuis dans ces commissions;
■ rencontre avec le Sénateur Daniel Gremillet, qui a relayé nos propositions d'amendements sur le projet de loi relatif à l'adaptation de la société au vieillissement;

U

■ investissement de la seule CFDT dans
les groupes de réflexion sur la construction
du futur Schéma départemental personnes âgées/personnes handicapées.
Nos mandatés au Coderpa, Annie Dumait
et Alain Dollé, ont apporté les idées et
propositions de la CFDT, après une demijournée de travail entre nous, élargie aux
militants intéressés (cf. Débridé n°8) ;
■ suite à l’élection du nouveau Conseil
départemental, rencontre de l’intersyndicale vosgienne des retraités avec les
nouveaux responsables du Conseil, attentifs aux interventions syndicales, semble-t’il. A vérifier dans les actes à venir.
Une entrevue est programmée le 2 octobre
entre l’intersyndicale et François Vannson,
nouveau Président du Département. Les
enjeux : la place des représentants syndicaux dans la future Conférence des financeurs et au Conseil départemental
de la citoyenneté et de l’autonomie
(CDCA), censé remplacer le Coderpa ;
et les moyens de ces structures pour agir.
◆ Jean-Claude Gehin

PORTRAIT

Un monument de la CFDT Vosges
etraité de La Poste depuis 14 ans,
mais toujours actif, voire hyperactif,
Michel Gravier, 69 ans, est un militant
historique de la CFDT, voire un « monument » de la CFDT.
Adhérent dès le début de sa carrière de
postier, il devient responsable au syndicat
des PTT, à l’union de secteur CFDT de
la Haute-Moselotte, puis à l’Union départementale des Vosges.
Il sera également administrateur de sa
mutuelle et de la CPAM des Vosges.
Désigné à la Commission de Recours
Amiable, il y défendra de nombreux dossiers d’assurés lésés.
Il ouvre une permanence d'accueil dans
les locaux CFDT de Remiremont. Permanence qu’il fera vivre, souvent seul,
parfois aidé, assurant une ouverture cinq
jours sur sept et du matin au soir, parfois
jusque bien tard. Cette activité permet à
la CFDT d’avoir une vitrine de qualité à
Remiremont.

R

Michel assure tous azimuts la défense juridique des salariés et/ou chômeurs victimes
d’injustices: Prud’hommes (dont les référés), Cour d’appel, mémoires en Cassation,
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale
(TASS), Tribunal administratif, etc.
Il exerce en outre longtemps, en titre ou
de fait, la responsabilité de la structure
locale qui regroupe maintenant le secteur
des deux vallées de la Moselle et de la
Moselotte et les secteurs de Remiremont,
du Val d’Ajol et de Plombières.
Il est secondé par des secrétaires en
contrat aidé qui trouvent là, au-delà
d’une rémunération, une assistance à
leur réinsertion dans le monde du travail
et des formations, parfois qualifiantes.
Michel est tellement omniprésent et depuis si longtemps que tous les gens qui
viennent au local CFDT ne cherchent
pas la CFDT mais Michel Gravier.
Des incompréhensions, des difficultés
internes à la CFDT ont fait qu’aujourd’hui
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Michel est moins présent. On dirait que
le ressort est cassé.
Pour l’UTR, Michel reste un militant
CFDT, adhérent de notre structure de
retraités, à qui la CFDT Vosges doit
beaucoup.

Merci Michel !
◆ Jean-Claude Gehin

