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Sous réserve de la situation sanitaire 

 18 janvier 2022 :  

Bureau UTR à Epinal 

 15 février :  

Conseil UTR à Epinal 

 8 mars :  

Bureau UTR à Epinal 

 9 mars :  

AG ULR de Saint-Dié 

 30 mars :  

AG ULR de la Plaine + SSR Agro, 
MFR de Bulgnéville 

 12 avril :  

Bureau UTR à Epinal 

 17 mai :  

Conseil UTR à Epinal 

 28 juin :  

AG UTR à Saint-Dié  
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Retrouvez-nous sur  https://www.cfdt-retraités.fr/

« Aux Grands Hommes (et Grandes Femmes)  
la patrie reconnaissante »  
 
Une femme noire au Panthéon... 
La chanteuse et danseuse, Joséphine Baker, figure 
de la Résistance et de la lutte antiraciste, a été pan-
théonisée le 30 novembre dernier. Quel symbole ! 
 

Que dira Joséphine à Jean Moulin, son compagnon de résistance, sur les discours 
autour de l’identité française et l’apologie de Pétain ? 
Que dira Joséphine à Emile Zola ? Accusera-t-elle certains médias, les réseaux so-
ciaux, de propager la haine, le racisme, l’antisémitisme ? 
Que dira Joséphine à Simone Veil, ministre de la santé, sur l’état actuel de son ex-
ministère, qui, en sacrifiant l’humain à la rentabilité, laisse mourir l’hôpital public ? 
Que dira Joséphine à Victor Hugo, auteur des Misérables, sur notre pays où vivent, 
ou plutôt survivent, près de 10 millions de Fantines et de Gavroches sous le seuil de 
pauvreté, alors que les plus riches ont augmenté de 30 % leur patrimoine ? 
Que dira Joséphine à Geneviève de Gaulle-Anthonioz, militante des droits de 
l’Homme et de la lutte contre la pauvreté, sur les 27 migrants noyés la veille de sa 
montée au Panthéon ? Sur cette France, patrie des droits de l’Homme, qui n’est plus 
capable d’accueillir une « tribu arc-en-ciel », qui ferme son cœur comme elle 
voudrait fermer ses frontières ? 
Que dira Joséphine à ces Grands Hommes (et Grandes Femmes) ? que cette patrie 
qui leur est reconnaissante bafoue les valeurs qui les ont porté(e)s sous cette coupole. 
 

Soyons fiers, nous adhérents à la CFDT, de continuer à porter haut et fort 
ces valeurs qui nous font aimer la France ! 

Sylvie Gehin 

C’est avec regret que nous 

avons dû finalement annu-

ler la journée conviviale 

prévue cet automne. Nous 

vous donnons rendez-vous 

quand même à Saint-Dié, 

mais pour l’AG de l’UTR, 

le 28 juin… si la situation 

sanitaire le permet !  

  Le Bureau  

 

 

https://www.cfdt-retraités.fr/La-CFDT-Retraites-vous-souhaite-une-bonne-annee-2022
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 Le deuxième congrès de l’URR Grand Est s’est 

tenu le 28 Octobre 2021 à Kintzheim dans le Bas-Rhin, 

l’occasion pour toutes les structures de la CFDT Retraités 

Grand Est de faire un premier bilan de la mise en place 

de cette nouvelle structure, qui rassemble aujourd’hui 

les 10 départements du grand Est.  

 L’UTR des Vosges était représentée par Jacques 

Ferrari, Françoise Pigenel, Annie Dumait, Sylvie 

Gehin, Philippe Ancel et Bernadette Marquis (de gauche 

à droite sur notre photo), membres du Conseil de l’URR, 

et Alain Dollé, membre du Bureau de l’URR. 

 Ce congrès s’est déroulé en présence de Dominique 

Fabre, Secrétaire Générale de l’Union Confédérale des 

Retraités (UCR), et d’Edith Bisiaux, chargée du suivi 

de la Région Grand Est. Dominique Toussaint, Secrétaire 

Général de l’Union Régionale Grand Est, était également 

présent parmi nous. 

 Pierre Guilmin, Secrétaire Général de l’URR 

Grand Est, a rappelé dans le rapport d’activité que 

l’URR n’est qu’une structure de coordination. Elle a 

joué ce rôle tout au long des quatre années qui viennent 

de s’écouler, malgré les difficultés rencontrées pendant 

les périodes de confinement. Les réunions prévues au 

calendrier se sont toutes tenues, en visio-conférence ou 

en présentiel quand cela était possible. 

 Alain Hazemann, Trésorier, nous a ensuite pré-

senté l’état des finances.  

 Rémi Huet, Secrétaire Général Adjoint, a quant à 

lui présenté la résolution générale. Un seul amende-

ment était en débat ; il concernait les relations entre 

l’URR et l’URI sur le sujet épineux du transfert des ad-

hérents. L’UTR des Vosges avait déposé un amende-

ment sur le « Pacte du Pouvoir de Vivre », qui avait été 

intégré dans la résolution finale. 

 Ces trois rapports ont fait l’objet d’un vote séparé 

et ont été adoptés par une majorité des voix. 

 Les congressistes ont ensuite voté la composition 

du Bureau de l’URR. A noter que Jacques Ferrari, 

présenté par l’UTR des Vosges, a été élu à l’unanimité. 

Alain Dollé 

 Mercredi 27 octobre 2021, le festival Alimen-
Terre faisait étape à Vagney. Après un pot convivial 
avec des producteurs locaux, une soirée-débat était 
organisée par les différents protagonistes autour du film 
« Nourrir le changement ». 

 Tourné sur quatre continents, ce documentaire 
aborde les enjeux de notre consommation alimentaire, 
met en lumière une nouvelle génération de paysans qui 
expérimentent des solutions pour s’extraire du modèle 
agro-industriel, et offre une perspective optimiste.  

  La CFDT, en tant que signataire du pacte du pou-
voir de vivre, était représentée notamment par des 
membres de l’Union Territoriale des Retraités (UTR), 
Sylvie Gehin et Philippe Ancel (notre photo).  

  Sylvie est intervenue sur les différentes méthodes 
d’alimentation et a proposé une réflexion sur les moyens 
de changer le monde de demain, par une démocratie 
participative à notre niveau, au niveau des communes, 
d’un territoire, de la planète.  

  Les responsables de l’AMAP locale (Association 
pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne) ont expliqué 
leur façon de travailler et indiqué comment les aider. 
Circuit court entre le producteur et le consommateur, les 
AMAP ne peuvent produire qu’une quantité limitée de 
produits bio pour en garantir la qualité.  

  La CFDT s’interroge justement sur l’augmentation 
de la quantité par rapport à la qualité, et fait remarquer 
que les produits ne sont pas accessibles à tous, vu leur 
prix relativement élevé. Si nous voulons changer ce 
monde, il faut absolument que le bio soit abordable pour 
l’ensemble de la population. La CFDT a aussi exprimé 
le souhait de voir les circuits courts appliqués aux sco-
laires et aux résidents des EHPAD. 

  Cette soirée fut constructive pour la CFDT et l’en-
semble des personnes qui abondent dans notre sens.  

La construction d’un monde meilleur est en route, ne 
lâchons rien, nous n’en sommes qu’à la pose de la pre-
mière pierre. 

Philippe Ancel 

Pacte du pouvoir de vivre 
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 Depuis quelque temps, une nouvelle 
bande sévit autour de nous : la bande à Co-
vid, elle s’appelle, son arme favorite, un 
virus, on n’avait jamais vu ça. Alors, faut 
faire gaffe ! On a changé de planque : 
« chez Léonard » ça s’appelle, un copain. 
Comme d’habitude j’étais arrivé le premier. 
Le saloon était prêt, merci Léonard, un vrai 
pote celui là. Alors, à chaque arrivée : iden-
tification, mot de pass(e)…sanitaire ; on entre masqués 
(on aurait dit une attaque de banque !). Même Aldo, le 
caïd de l’UTR, y a eu droit, faut faire gaffe ! 

 Sur les 101 membres de la bande du secteur d’Epi-
nal (1/3 des adhérents de l’UTR !), seulement 20 étaient 
là et 17 excusés. Pas très motivés les copains...Va falloir 
resserrer les rangs !  

 J’ai attaqué par le rapport d’activité et d’orientation. 
La dernière AG remontait au 14 juin 2019 ; ce foutu Co-
vid nous avait obligés à reporter, et pour finir à annuler 
celle de 2020.  

Comme de bien entendu, on avait dû réduire la voilure. 
Le Conseil s’est quand même réuni 6 fois sur ces 2 an-
nées, histoire de suivre l’actualité : retraites, emploi, 
élections municipales, loi grand âge... Le 13 décembre 
2019, Philippe Aubry a été désigné secrétaire adjoint, 
complétant ainsi le Bureau.  

Notre bande a distribué des masques aux adhérents en 
juin 2019, à l’initiative de l’UTR, et des tracts sur le 
marché d’Epinal. Elle a rejoint tous les potes de la Ré-
gion le 3 octobre 2019 à Nancy, pour gueuler contre la 
perte du pouvoir d’achat des retraités.  

Fallait aussi débattre du projet de réforme des retraites. 
Oui, la CFDT est pour un régime par points ; non, elle 
ne soutient pas la position du gouvernement. De toute 
façon, l’ami Covid a mis le holà, on en reparlera plus 
tard : faudra faire gaffe !  

Avec l’UTR et l’UTI, on a aussi fait une descente à la 
direction de l’Hôpital pour y voir plus clair, parce qu’on 
manque d’ophtalmos…  

Bref, on a quand même bossé, mais en faisant gaffe ! 

 Il fallait aussi préparer le congrès de l’UTR, pré-
vu le 5 mai 2020, finalement reporté au 20 octobre (on a 
eu chaud !). Et après, voir comment on se positionne 
dans son plan de travail pour 2021-2024 et ses objectifs 
revendicatifs. Et puis comment on s’investit dans les 

commissions : mobilité, suivi des mandatés 
CCAS, lutte contre l’isolement, développement, 
pacte du pouvoir de vivre, logement, minima 
sociaux, grand âge… 

 Notre conseil a besoin de renforts, il faut 
trouver quelqu’un pour remplacer notre tréso-
rière Monique, qui voudrait passer la main ; 
mais ça ne se bouscule pas au portillon ! 
Comme elle a pas pu venir, c’est encore moi qui 

me suis coltiné le bilan financier 2019 qu’elle avait 
préparé. C’est pas Byzance, mais ça va ; faut quand 
même faire gaffe ! 

 Tout le monde approuve le rapport d’activité et les 
rapports financiers, ouf ! 

 Notre Conseil est reconduit, Bernadette Marquis va 
le rejoindre. Le 25 novembre, il désignera notre Bureau. 

 Après ça, on a discuté sur le mal de chien qu’on a 
à récupérer les actifs qui partent en retraite. Pourtant les 
outils existent, mais les syndicats sont pas pressés.  

 On a aussi reparlé de notre « enquête santé » avant 
que notre invitée Catherine Poirot, d’Harmonie Mu-
tuelle, nous explique comment ça marche, le « zéro reste 
à charge ». Toutes les complémentaires santé sont obli-
gées de vous proposer un contrat « responsable » 100 % 
santé. Si vous avez besoin de lunettes, d’aides auditives 
ou de prothèses dentaires, elles seront prises en charge à 
100 % par l’Assurance Maladie obligatoire et votre 
complémentaire, avec le tiers payant. Sauf que le 100 % 
santé n’est pas toujours proposé, ou alors dénigré pour 
vous vendre un produit plus cher ! Faut faire gaffe ! 

 On a aussi évoqué les dépassements d’honoraires, 
la difficulté de trouver un médecin, le contrat CFDT/
mutuelle de groupe VYV, la mise en place des 
« communautés territoriales de santé », les services pu-
blics qui sont plus assurés, sauf en ligne, etc... Bref, faut 
toujours faire gaffe ! 

 Conclusion : si on était plus nombreux et plus 
convaincants à la CFDT, sûr que le gouvernement et le 
patronat pourraient dire à leur tour : « faut faire gaffe ! ». 

 Pour finir, on s’est tous retrouvés autour du repas 
convivial. Cette année, la Chantal voulait prendre le gel 
hydroalcoolique pour son pousse-café, alors je lui ai dit : 
« faut faire gaffe si tu veux pouvoir conduire ton vélo ! » 

Le boss de l’ULR : JO (Alain JOSEPH) 

Retraités vosgiens : environ 400 adhérents. Cela fait du monde. 
Vous informer, échanger avec vous sur vos problèmes, 
vous mobiliser pour défendre nos droits. 
A cette fin, des Unions locales (ULR), des sections profession-
nelles (SSR), animées par des groupes de bénévoles pour gérer 
cartes d’adhérents, attestations fiscales, adhésions à la Mutuelle. 
Ces bénévoles sont des adhérents comme vous qui ont décidé 
de s’investir. Ils ont appris à faire leur boulot sur le tas. 
Après plusieurs années, ils peuvent aspirer à passer la main à de 

nouveaux militants. Surtout compte tenu de leur avancée en âge. 
Ils sont prêts à vous aider à prendre votre place et à vous 
guider dans votre future prise de responsabilités. 
Des responsabilités, légères, que vous pourrez mener de 
pair avec vos autres engagements. 
Alors n’ayez pas peur de vous investir un peu avec nous. 
A votre bon coeur et à bientôt pour le renouvellement 
générationnel ! 
Nous comptons sur vous.  Jean-Claude Gehin 
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Avec la CFDT Retraités, bénéficiez d’une 
complémentaire santé de qualité ! 

 Au moment du départ à la retraite, les sala-
riés perdent le plus souvent le bénéfice de la com-
plémentaire santé de groupe souscrite dans le 
cadre de leur entreprise.  

Le coût de celle–ci devient alors très important. 

 Les conditions d’un contrat de groupe sont toujours 
meilleures qu’un contrat souscrit à titre individuel (en 
moyenne de 30 % à 40 % plus onéreux pour les mêmes 
garanties). 

 C’est pourquoi la CFDT Retraités propose à ses 
adhérents une mutuelle en contrat de groupe : 

MGEN Solutions. 

 Celui-ci donne accès aux réseaux 
KALIXIA Optique et KALIXIA Audio, 
pour une consommation plus solidaire 
et responsable. 

 D’autres services sont également 
mobilisables : téléconsultation médicale, services 
d’assistance, aides sociales dédiées en cas de difficultés 
liées à la maladie, MGEN Avantage (tarifs préférentiels 
pour les sorties culturelles et voyages), Prestations par-
ticulières Handicap, Service d’aide à domicile, MGEN 
Services Habitat, assurance prêt immobilier, caution, 
Assurance voyage… 

Pour en savoir plus : https://www.mgen.fr/offres-sante-prevoyance-assurance/ 

Montant des cotisations mensuelles 2022  Les tarifs de la mutuelle progressent de 7,5 % en 2022. 
Les raisons sont multiples : d’une part, les taxes imposées par 
le Gouvernement sur les mutuelles, d’autre part une augmenta-
tion des frais de santé liée au report des soins de 2020 à 2021, 
ainsi que les premiers effets du 100 % Santé, largement pris en 
charge par les mutuelles. 

 Toutes ces augmentations grèvent encore le pouvoir 
d’achat des retraités. La CFDT retraités restera vigilante quant 
à de futures augmentations et continuera à défendre les intérêts 
des retraités.       Annie DUMAIT 

Régime 
général 

AZUR 1 AZUR 2 AZUR 3 AZUR 4 

Isolé 47,71 74,65 96,01 117,37 

Duo 88,50 137,77 177,59 217,42 

Famille 105,44 163,93 211,26 258,59 

 

 La ville d’Epinal a mis en place un « Conseil des aînés ». 
Il est constitué de 5 élus, 5 personnalités qualifiées désignées par 
le Maire et d’un collège de personnes de plus de 62 ans résidant 
dans les différents quartiers de la ville.  

 La candidature de notre camarade Philippe Aubry a été 
retenue pour son quartier : le Champbeauvert.  

 Ce conseil doit formuler des propositions et avis concernant 
les actions et aménagements de la ville favorables aux personnes 
retraitées et/ou en situation de dépendance. 

En bref 

Une SSR est née ! 

 Après une gestation d'environ 9 mois, le syndicat Conseil culture 
et communication (S3C) de la Lorraine et l'Union Territoriale des Retraités 
(UTR) des Vosges ont la grande joie de vous annoncer l'arrivée parmi 
nous de leur dernière (pro)création. Elle s'appelle la Section Syndicale 
de Retraités  

 Tous les membres de la famille, adhérents actuels et futurs, seront 
prochainement invités au baptême (républicain bien sûr). Ce sera l'occa-
sion pour tous de parrainer cette naissance et d'assurer sa croissance.  

 Au plaisir de nous retrouver dans la joie et la convivialité.  

Sylvie Gehin 

S  3 C 

Carnet rose 

Carnet silver Prélèvement des cotisations 

 Le service central de perception et de 
ventilation des cotisations (SCPVC) passe à 
compter du 1er janvier 2022 au prélèvement 
mensuel.  

 Le Bureau a décidé de conserver le 
prélèvement trimestriel pour cette année, 
le temps d’informer les adhérents. Vous rece-
vrez une lettre d’information en même temps 

que votre attestation fiscale. 

Manif du 13 janvier 2022 

 Faible mobilisation dans les rues d’Epinal en ce 
jour de grève de l’intersyndicale des enseignants, pour-
tant exaspérés par leurs conditions de travail. 

 Heureusement que quelques retraités avaient ré-
pondu à l’appel (bien que tardif) pour venir renforcer 
ces maigres effectifs... 


