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Sous réserve de la situation sanitaire 

30 septembre : 
AG ULR Epinal, Centre des congrès 
5 octobre :  
Conseil UTR à Epinal 
Centre des congrès 
12-14 octobre :  
Rencontre nationale UCR  
à Amnéville 
28 octobre :  
Congrès URR à Kintzheim (68) 

16 novembre :  

Bureau UTR à Epinal 

7 décembre :  

Bureau UTR à Epinal 

18 janvier 2022 :  

Bureau UTR à Epinal 
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EDITO 
 

 
Retrouvez-nous sur  https://www.cfdt-retraités.fr/

   Vaccin et pass sanitaire 

 Voici venue la fin de la période estivale. 
J’espère que vous en avez bien profité, malgré les craintes d’un nouveau 
rebond des cas de Covid 19. Même scénario que l’année dernière à la même 
époque : on lâche la bride aux Français pour leur permettre de profiter des 
vacances. Feu vert pour le grand relâchement : fini masque, distanciation, 
vaccin, à nous la liberté ! Le résultat ne se fait pas attendre : contamina-
tions et hospitalisations repartent à la hausse. Conséquence : un nouveau 
tour de vis pour éviter un engorgement des hôpitaux. 

 Il n’en fallait pas plus pour que des soi disant « défenseurs des libertés » 
se retrouvent dans la rue (sans masque bien sûr) sous les bannières d’un ex
-Rassemblement National, des gilets jaunes et des complotistes de tout 
bord, adeptes des réseaux sociaux, arborant des slogans hors du contexte et 
des messages relayant la haine et des théories farfelues.  

 Certains professionnels de santé ne sont pas en reste. Ils participent, 
de par leurs positions divergentes, au désarroi qui s’exprime au sein de la 
population et qui se résume en une phrase :« on ne sait plus qui croire ».  

 Les vaccins qui utilisent une technologie récente sont-ils dangereux ? 
Y aura-t–il des effets secondaires ? Les gestes barrières suffisent-ils à nous 
protéger ? Plusieurs personnes sont tombées malades à la suite du vaccin, 
est-ce lié aux vaccins ? Beaucoup de questions restent encore aujourd’hui 
sans réponse. Cependant, au moment où est écrit cet édito, près de 67 % de 
la population en France présente un schéma complet de vaccination, et ce 
qui se passe au même instant en Martinique et en Guadeloupe démontre 
tout l’intérêt de la vaccination.  

 On peut ne pas être d’accord avec telle ou telle mesure pour lutter 
contre le virus, mais celles et ceux qui manifestent sont en majorité les 
mêmes qui vont se faire tester aux frais de la collectivité tous les trois jours 
en pharmacie et rejettent les mesures barrières au nom de la liberté indivi-
duelle, oubliant que « la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit 
pas à autrui. » (Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, art. 4).  

Alain Dollé 

En raison d’un calendrier très chargé en octobre et du manque de visibilité 

sur la situation sanitaire, le Bureau a décidé de reporter la journée 

conviviale prévue cet automne en Déodatie à des jours meilleurs…

Encore un peu de patience donc avant nos grandes retrouvailles ! 
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 Lundi 19 juillet 2021 à 17 heures, Alain Dollé, 

Annie Dumait et Jacques Ferrari ont été reçus par Yves 

Séguy, préfet des Vosges, dans les locaux de la préfecture. 
Le but de cette réunion était une nouvelle fois d’attirer 

l’attention des services de l'Etat sur la problématique du 
manque de professionnels de santé, tant en France que 
dans notre département en particulier. Lui remettre aussi 

la synthèse de notre enquête allant dans le même sens. 

Nous avons eu la surprise de pouvoir échanger avec 
l’Adjoint à la Déléguée Territoriale de l’ARS, le Dr 

Alain Couval, invité par Yves Séguy. 

Alain Dollé a ainsi pu détailler les résultats de notre en-

quête directement aux deux. L’ARS, par l’intermédiaire 
du Dr Couval, reconnaît que notre constat est globale-
ment identique aux siens.  

 Le discours de l’ARS 

s’oriente vers des maisons 

de santé via la mise en place 
d’ESP (Équipe de Soins Primaires), 

conduisant à des CPTS 
(Communauté Professionnelle 

Territoriale de Santé). Aussi bien l’ESP que la CPTS ont le 

même but : définir un cadre de travail commun entre 
professionnels de santé exerçant sur un territoire quali-

fié de sous-dense par l’ARS, dans le but de maximiser 

le parcours santé des patients du territoire. Participer à 
une ESP ou à une CTPS est, pour les médecins en zone 
déficitaire qui n’exercent pas en groupe, le seul moyen 

de pouvoir prétendre aux aides conventionnelles que 
sont le CAIM (Contrat d’Aide à l’Installation), 50 000 € 
sur deux ans à l’installation, ou le COSCOM (COntrat 

de Stabilisation et de COordination des Médecins), 5 
000 € par an - donc des sommes plutôt incitatives. 

 Autre voie explorée par l’ARS : la télémédecine, 
qui offre de nouvelles possibilités d’accès aux médecins 

généralistes et aux autres spécialistes, en prolongeant les 
travaux engagés pour les patients résidant en EHPAD. 
La télémédecine permet de consulter à distance, de 

s’assurer du suivi d’un traitement ou de faciliter le par-
tage d’informations et d’avis entre professionnels de 
santé. Elle vient ainsi compléter l’offre de consultations 

en cabinet des médecins. 

Sur ce point, Alain Dollé tient à rappeler 

que la population des plus de 65 ans 
n’est pas forcément favorable à cette 

démarche. En effet, la plupart du temps, 
leurs pathologies nécessitent soit une 
visite à domicile, ce qui devient de plus 
en plus rare, soit un transport, que l’on 

ne trouve pas toujours. Si la télémédecine se justifie 
pour un cas simple, un renouvellement de traitement par 
exemple, elle n’est pas adaptée pour une population 

vieillissante. 

 Nous prenons congé après deux heures 

d’échanges constructifs, dans le sens où nous avons pu 
exprimer le même discours et au préfet et à l’ARS. 

Quant aux réponses faites par ceux-ci, ne nous leurrons 
pas, le chemin sera encore long avant que tout soit réglé. 
Si le Parlement a approuvé la suppression, à compter de 

la rentrée 2020, du "numerus clausus", rappelons qu’il 
faut pas moins de 9 ans d’études pour les généralistes, et 
10 à 12 ans pour les autres spécialistes, comme les chi-

rurgiens ou les pédiatres.  

 Dès la rentrée de septembre, nous allons pour-

suivre nos échanges avec le Conseil départemental, les 
députés et les sénateurs. 

Jacques Ferrari 
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Accès aux soins : rencontre avec le Préfet et l’ARS 

 C’est ce que nous nous sommes dit en nous re-
trouvant le 25 juin 2021 à la base de loisirs du lac de 
Saulxures-sur-Moselotte. Plus d’une vingtaine d’adhé-
rent.e.s étaient présents et heureux de se réunir enfin 
dans des conditions « presque » normales. Oui, le petit 
pot d’accueil avait pris une saveur particulière... 

 C’est avec beaucoup d’intérêt que nous avons 
écouté le rapport d’activité présenté par Claire. Nos 
camarades n’ont pas chômé. Distribution de masques, 
lien téléphonique avec les adhérents si besoin, réunions 
du bureau (en visio), congrès UTR à Epinal, et encore et 
toujours les actions CFDT portées au plus près du terrain. 

 Jacques nous a présenté ensuite le rapport financier 
et le suivi des adhérents. 

 Alain, notre secrétaire général, a évoqué le ques-
tionnaire santé (rendez-vous avec le préfet et la non 
réponse des ARS). 

 Nous avons aussi pu parler de notre ressenti face 
à la pandémie. 

 Enfin après une présentation brillante sur les aides 
que l’on peut obtenir pour le maintien à domicile, nous 
avons eu la chance d’échanger avec Sylvie Mathieu, 
Présidente de l’ADAVIE. 

 Les débats ont bien sûr continué à table, et pour 
celles et ceux qui en avaient la possibilité (ah ! ces retrai-
tés, toujours débordés...), la promenade autour du lac. 

 Ce fut une belle journée ensoleillée, que nous dédions 
à Paul, qui nous a quittés. 

Sylvie Gehin 

  

AG des retraités Haute-Moselotte et secteur Gérardmer : Ça fait du bien !!! 
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Le Pacte du Pouvoir de Vivre : Après NOUS le déluge ? 

 Les alarmes retentissent. Elles proviennent de 
partout : d’organisations, d’associations, de citoyen.ne.s. 
Elles disent la même chose : notre modèle de société 
met en péril notre humanité ! 

Nous les seniors, pourrions penser qu’il est trop tard 
pour nous. Place aux jeunes ! Ce serait à eux de cons-
truire, reconstruire le monde de demain. 

 Et pourtant... 

Comment regarder et supporter ce monde qui génère 
autant d’inégalités et d’injustices, aussi peu d’espoir 
pour nos enfants et petits-enfants ? 

 Il est de notre responsabilité de nous engager aux 
côtés de cette nouvelle génération, de les accompagner 
et de nous inscrire dans ce qui devient incontournable : 
l’urgence d’un pacte social et écologique.  

Pour le bien-être de tous et une meilleure qualité de vie, 
nous devons collectivement réfléchir à notre façon de 
consommer (rendre accessible à tous une nourriture 
saine et éco-responsable, faciliter l’accès aux produits 
locaux), et à notre manière de nous déplacer.  

La mobilité concerne tout le monde et particulièrement 
les seniors, dont les capacités de déplacement en véhi-
cule individuel diminuent avec l’âge. Le maillage des 
transports collectifs doit être corrélé aux services à la 
fois publics et commerçants du territoire. 

Luttons avec nos enfants et petits-enfants pour faire 
vivre et revivre des valeurs chères à notre République et 
à la CFDT : la FRATERNITÉ et la SOLIDARITÉ. 

Il est de notre ressort de construire avec cette jeunesse 
une société du commun, où l’objectif est le vivre en-
semble et non le repli sur soi.  

 Luttons contre ce «sauve-qui-peut» individuel et 
réaffirmons l’importance de l’accès pour tous aux droits 
fondamentaux, de la mixité sociale, de la solidarité des 
territoires, de l’accès à la santé, pour tous, jeunes ou 
vieux ! Plus de médecin dans un village = moins d’ins-
tallation de jeunes ménages, moins d’écoles, moins de 
services au public. Nous devons faire vivre cette solida-
rité intergénérationnelle en nous battant ensemble 
pour une Garantie Jeune Universelle, pour une garantie 
de retraite par répartition (avec un niveau de pension qui ne 
puisse pas être inférieur au SMIC pour une carrière pleine), 
mais aussi pour obtenir les moyens d’une politique am-
bitieuse du grand âge et de la perte d’autonomie.  

 Enfin, c’est à nous, adhérents à la CFDT, car c’est 
dans notre ADN, de faire vivre la DÉMOCRATIE. 
Nous aimons le débat, nous savons partager...  

Restons, malgré notre «grand âge», acteurs aux cotés de 
la jeunesse en participant à la construction des politiques 
publiques. Refusons d’être de simples consommateurs 
de services et vivons comme membres à part entière des 
communautés citoyennes en participant à la vie collective 
et en portant concrètement notre part de responsabilité 
à l’égard des générations futures (RGF). 

C’est un bel engage-
ment et c’est celui 
que nous, les Retraités 
CFDT des Vosges, 
avons choisi de faire 
vivre, au lieu de lais-
ser passer le déluge 
sans rien faire. 

Sylvie Gehin 

à Gérardmer le 7 juillet  

Ils ont répondu présents, nos jeunes retraités, Sylvie 
Gehin et Philippe Ancel, avec toute l’équipe de l’UTI 
CFDT Vosges.  

Dans une am-
biance festive, ils 
sont allés dialo-
guer avec les sai-
sonniers, les jeunes 
en job d’été et les 
employeurs pour les informer de leurs droits. 

Une écoute attentive et un très bon accueil, tant des inté-
ressés que de la population gérômoise. De nombreuses 
questions furent posées et des contacts ont été pris. 

Aux dires de tous, une très 
belle journée ! 

Sylvie et Philippe 

 

à Vittel et Contrexéville le 19 août  

Le matin, 19 militants dont 7 retraités se sont retrouvés 

place De Gaulle à Vittel pour rencontrer, comme 

chaque année depuis 23 ans, les saisonniers du Club 

Med, principal employeur, des Thermes et des hôtels, 

ainsi que, pour la 1e fois, les apprentis dans les commerces. 

L’après-midi, c’est Place des fontaines à Contrexéville 

qu’ils ont poursuivi leur campagne d’information, allant 

au-devant des salariés du Leclerc, de l’hôtel Cosmos et 

de petits commerces. 

Françoise Pigenel 

ou la solidarité inter-générationnelle en action  
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Pierre GERARD 

Pierre est décédé le 10 mai 
2021. Nous aurions fêté 
son 72ème anniversaire le 
30 août 2021. 

Natif de Pont Lès Bonfays, 
il fera sa carrière à la So-
ciété des Eaux de Vittel 
au service énergies. Suite à 
un accident du travail, il 
reprendra une formation de 
comptabilité pour intégrer 
les services comptables. 

Syndiqué à la CFDT depuis les années 70, il sera un 
militant actif. 

Au bureau de l'UTR depuis 2016, il était le trésorier 
adjoint et responsable du fichier des adhérents sur 
GASEL. Jusqu’au Congrès d’octobre 2020, il était 
aussi le correspondant de la mutuelle MGEN-Solutions 
(ex-MOCEN). 

Il occupait également la place de trésorier à l'ULR de 
la Plaine et à la SSR Agro Vosges. 

Au moment de la retraite, il a été membre fondateur et 
trésorier de l'amicale des retraités de la plaine des 
Vosges avec l'aide de la caisse de retraite ISICA 
(devenue AG2R LA MONDIALE), qui regroupe de 
nombreux collègues de travail. 

Pierre était très attaché à sa famille et consacrait son 
temps libre à diverses associations, qu’il aidait en tant 
que trésorier. 

Elu municipal à la ville de Vittel depuis deux mandats. 

On n'oubliera pas sa grande gentillesse.  

Il ne se plaignait jamais, répondant toujours à nos de-
mandes en disant "ça va le faire". 

Un homme discret, serviable, calme et souriant. 

AU REVOIR PIERRE ! 

Thérèse Mangenot et Françoise Pigenel 

Notre Bureau est en deuil 

L’émotion était grande lors de notre réunion (en visio) du 
11 mai dernier. La veille nous avions appris la mort de 
notre camarade Pierre Gérard. 

Thérèse Mangenot et Françoise Pigenel retracent son 
parcours dans l’hommage ci-contre. 

Mais très vite il a fallu réagir, ses fonctions au sein du 
Bureau ne pouvant rester vacantes. C’était une situation 
inédite pour notre institution : pour la première fois, un 
membre du Bureau était décédé « en exercice ». 

Philippe Ancel a accepté de prendre la succession, inté-
grant du même coup le Bureau (voir ci-dessous). 

Merci à Marie-Laure Barlier, qui a bien voulu re-
prendre du service, le temps que Philippe se forme. Elle 
n’avait pas eu le temps de perdre la main ! 

Bienvenue à Philippe Ancel ! 

En retraite depuis le 1er janvier 
2021, Philippe a aussitôt rejoint la 
CFDT Retraités et pris des responsa-
bilités au Conseil dès février. 

Il vient du Syndicat de la métallurgie 
(Grupo Antolin Vosges) à Rupt-sur-
Moselle, où il fut délégué du person-
nel, membre du CHSCT pendant 12 
ans (dont 4 comme secrétaire), conseil-
ler du syndicat métaux des Vosges. 

Il assure la permanence à l'ULR de Remiremont les 
2ème et 3ème vendredis du mois de 9h à 11h30. 

Le 7 juillet, il participait à la campagne saisonniers et 
jobs d'été à Gérardmer (voir notre article p. 3). 

Il vient donc de rejoindre dans des circonstances diffi-
ciles le Bureau UTR, où il assurera la fonction de tréso-
rier adjoint et responsable du fichier des adhérents sur 
GASEL. 

Le Bureau lui fait confiance pour relever le défi, avec 
l’aide de Marie-Laure et de William. 

Le Bureau 

 Notre rédacteur en chef, Jean-Claude Gehin, qui a porté Le Débridé sur les fonts baptismaux 
en janvier 2013, a souhaité passer la main pour raisons de santé. Déjà rédactrice adjointe et chargée 
de la réalisation, j’étais toute désignée pour reprendre le flambeau. Le Débridé est maintenant bien 
installé dans le paysage. Un grand merci à Jean-Claude pour le travail accompli ! 

Chantal Converset 

Les loups ououh! ououououh! 
Les loups sont entrés dans Kaboul ! 

Si loin, mais aujourd’hui si près ! 

Le 11 septembre 2001 nous étions tous devant 
nos écrans, stupéfaits devant tant d’horreur. 20 
ans après, nous sommes de nouveau devant nos 
écrans, inquiets et effrayés face à la prise du 
pouvoir par les Taliban en Afghanistan.  

Quel sort sera réservé aux libertés individuelles et aux 
droits des femmes ? à celles et ceux qui ont combattu 
pour les faire vivre ?  

Alors que certains dans notre pays 
s’inquiètent déjà des conséquences 
du flux migratoire, à la CFDT nous 
préférons faire preuve de solidarité, 
d’humanité.  

Dans notre pays, dans notre région, 
notre département, notre ville, notre 
village, interpellons nos élus pour 

que demain, nous ouvrions nos portes et notre cœur à 
ceux qui fuiront l’horreur.  

S’engager pour chacun, agir pour tous !  

Solidarité avec le peuple afghan !  
Sylvie Gehin 


