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Election présidentielle : victoire de la démocratie, pas de Macron ! 
 

 Une élection présidentielle est censée clarifier le paysage politique. Mais 
celle qui s’est achevée ce 24 avril ajoute encore un peu plus de confusion. 
Avec quelle majorité gouvernera Emmanuel Macron ? Un gouvernement 
d’unité nationale est peu probable tant la France semble morcelée. 

 Le camp des perdants a gagné, comme celui des désabusés, des découra-
gés, des indifférents. Ils sont devenus la seule et principale attention d’un 
Président réélu à la tête d’un pays que l’on a l’habitude de considérer à rai-
son comme fracturé. Un pays en grande partie en rupture avec un système 
démocratique à bout de souffle. Le 24 avril 2022, une majorité des élec-
teurs qui ont voté contre un projet néfaste pour notre société n’ont pas 
souhaité voir Emmanuel Macron à l’Élysée. 

 Celui-ci doit désormais composer avec les nombreux désaccords expri-
més au cours de cette élection. 

 "Le pire a été évité aujourd'hui. Mais près de 42 % des votes pour 
l'extrême droite font que rien ne pourra et ne devra être comme avant", a 
tweeté Laurent Berger dès le 24 au soir. 

 Rappelons qu’en 2017 Emmanuel Macron affichait sa vision : « Je sou-
haite un syndicalisme moins politique. On a besoin de corps intermédiaires 
mais à la bonne place ». Mais une fois élu, les réformes se sont enchaînées, 
prenant de court les syndicats. 

 Pire, le constat de la CFDT retraités est qu’une fois de plus l’État ne 
tient pas sa parole sur des sujets majeurs, tels l’accompagnement du grand 
âge, les déserts médicaux...  

 Pour une réforme complète, il faut une loi pour l’autonomie, quel que 
soit le nom qui lui sera donné, parce que nombre d’évolutions nécessitent 
un nouveau texte : l’habitat des personnes très âgées ou en perte d’autono-
mie, la nécessaire réforme des restes à charge en établissement comme à 
domicile, de l’accompagnement à domicile, du système d’aide à l’adapta-
tion des logements, etc. 

 La CFDT Retraités continue à revendiquer : 
- Une loi pour accompagner le vieillissement de la population . 

Cette réforme ne doit pas être considérée comme un coût mais comme un 
investissement en réponse aux besoins sociétaux en équipements, habitats, 
services, filières, technologies, préventions. 

- La création de centaines de milliers d’emplois qui doivent être au 
rendez-vous de cette réforme. 

 Il y aurait beaucoup à dire sur le bilan comme sur le projet du président 
sortant. La reconduction d’Emmanuel Macron ne fera pas disparaître par 
magie les profondes fractures qui traversent la société française. 

Il faut s’y résoudre : la réélection d’un sortant est rarement un vote d’enthousiasme. 

Jacques Ferrari 

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

https://www.cfdt-retraités.fr/Vosges
https://www.cfdt-retraités.fr/Vosges
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 A la suite de notre enquête 
sur l’accès aux soins, nous avons 
sollicité des rencontres avec les 

responsables de structures chargées de gérer les ques-
tions de santé et d’accès aux soins. 

 Les réponses apportées par la grande majorité, en 
particulier sur les difficultés rencontrées par les per-
sonnes âgées que nous avons consultées, sont loin de 
nous donner satisfaction. 

 Si le Préfet des Vosges et l’ARS (Agence Régio-
nale de Santé) reconnaissent de concert des difficultés ici 
et là, les actions qu’ils mènent sont surtout des palliatifs 
qui sont loin de répondre à toutes les situations que 
nous leur avons présentées. 

 Chez les députés, le discours est un peu différent. 
Deux d’entre eux, issus du milieu médical, sont assez 
d’accord avec la CFDT Retraités sur le constat, mais ils 
ont des divergences sur les solutions à apporter, en par-
ticulier lorsqu’il s’agit de la liberté d’installation des 
médecins. Les deux autres nous ont fait part de leurs 
interventions à l’Assemblée Nationale (AN) pour aller 
vers une meilleure répartition des professionnels de 
santé sur le territoire national. Pour l’instant ces inter-
ventions sont restées vaines. L’AN, où les profession-
nels de santé sont fortement représentés, bloque toute 
réforme contraignante (encore le 20 janvier dernier). 

 Du côté du Conseil départemental, nous avons 
été écoutés et la vice-présidente chargée des questions 
de santé a rencontré dans la foulée le directeur de la 
CPAM (Caisse Primaire d’Assurance Maladie) d’Epinal 
pour évoquer ce problème. Nous attendons les suites qui 
pourraient en résulter, sans toutefois nous faire d’illu-
sions. Le problème est national et les conséquences des 
décisions prises vont avoir des effets négatifs pendant 
plusieurs années encore. 

 Enfin nous avons rencontré le Président des 
Maires Ruraux de France, dont l’association avait fait 
un travail sur les déserts médicaux au niveau national, 
et quelques propositions au gouvernement. Nous avons 
convenu de rester en contact avec cet élu, assez sensible 
à nos arguments sur ce sujet. 

 Du côté de la CFDT 
Retraités des Vosges, 
après ces rencontres et 
consultations, nous réflé-
chissons à la suite que 
nous pourrions donner à 
notre action. 

Alain Dollé 

Déserts médicaux et accès aux soins : la suite 

PACTE DU POUVOIR DE VIVRE 

 Le 14 mars a eu lieu à Epinal une rencontre entre les diffé-
rents partenaires du Pacte du Pouvoir de Vivre du Grand Est. 
Notons la présence d’ATD Quart Monde, de l’UNADEL, d’étu-
diants de diverses facultés et de la CFDT. Celle-ci était représentée 
par Dominique Toussaint de l’URI, Patricia Hacquard et différents 
membres de l’UTI, ainsi que plusieurs membres du bureau de 
l’UTR. 

 Claude Grivel présente la démarche du Pacte du pouvoir de 
vivre. 

 Alain Dollé explique les actions déjà menées et les projets à 
venir. Nous évoquons notre souhait de travailler à l’amélioration 
des repas au sein des EHPAD.  

 Sylvie Gehin, membre du bureau de l’UTR, étant excusée, 
c’est la responsable animation accueil jeunesse de la MLC de La 
Bresse qui la représente. Elle expose leur projet, qui rentre pleine-
ment dans le pacte avec des objectifs participatifs : le pouvoir de se 
nourrir sainement, de se déplacer, de s’engager. 

 Philippe Ancel développe les actions et les projets sur Remire-
mont en collaboration avec Sylvie Gehin, tels que la désertification 
médicale, l’environnement, l’alimentation saine et les circuits 
courts. Des contacts ont été établis avec les différents élus (député, 
maire, responsable environnement du secteur de Remiremont, pré-
sident de la com-com). 

 Cette réunion a permis aux participant d’échanger sur les ex-
périences de chacun et elle a démontré une fois encore que tous 
ensemble nous sommes capables d’améliorer le quotidien. 

Philippe Ancel 
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 Le 30 mars 2022, 25 adhérents ont répondu à l'invitation de l'Assemblée Générale de la SSR Agro Vosges 
à la Maison Familiale et Rurale de Bulgnéville. 

 Nous remercions pour leur présence : Alain Dollé, secrétaire général de l'UTR 88 ; Patricia Hacquard, se-
crétaire de l'UTI 88 ; Annie Dumait, responsable des dossiers mutuelle MGEN et développement à l'UTR 88 ; et 
Nadine Henry, secrétaire du Syndicat de l'Ermitage de Bulgnéville. 

 Les rapports d'activités, d'orientation et financier sont votés à l'unanimité. 

 Patricia Hacquard fait un point sur les actions des Vosges dans le Pacte du pouvoir de vivre, portant no-
tamment sur : 

- l'accès aux produits locaux éco-responsables en organisant des circuits 
courts sur les territoires ; 

- l'eau et la santé. 

 Nous avions également invité la gendarmerie pour une intervention 
sur "les séniors face aux risques de délinquance et escroqueries". 

 Nous renouvelons notre proposition d'organiser une journée conviviale pour visiter la Fromagerie d'Illoud 
"Bongrain Gérard" et une cave à Coiffy. 

 Un repas rassemblant les adhérents de la SSR et de l'ULR a été 
servi au restaurant de la MFR. 

Françoise Pigenel, Secrétaire SSR Agro Vosges 
Thérèse Mangenot, Secrétaire ULR de La Plaine 

 Le 9 mars 2022, 12 adhérents étaient présents au restaurant Le Belmont à Saint-Michel-sur-Meurthe, 
9 autres étant excusés. Nous accueillons 2 invités : Alain Dollé, secrétaire général de l'UTR 88, et Claude Grivel, 
de l’UNADEL, partenaire fondateur du Pacte du pouvoir de vivre. 

 Après le buffet d’accueil et le mot de bienvenue, William Michel, secrétaire de l’ULR, présente le bilan de 
nos activités 2020-2021. Nous sommes actuellement 45 adhérents. Nos réunions se font les mercredis à 15 h dans 
les locaux de l’EPI, avec une participation de 11 à 14 adhérents. Elles ont été interrompues après le 8 janvier 
2020, et ce jusqu’au 17 novembre 2021. Si les permanences tenues par les retraités à l’EPI se sont estompées pen-
dant cette période, les informations par mail ou téléphone se sont déroulées normalement. 

 Le bilan financier est présenté par la trésorière Marie-Agnès Idoux : 
pas beaucoup de mouvements. Confirmation des membres du bureau pour 
la Banque Crédit Mutuel : Trésorière : Marie-Agnès Idoux ; Trésorière Ad-
jointe : Marie-Claude Sourd ; Secrétaire : William Michel ; Secrétaire Ad-
jointe : Andrée Bodaine. 
 

 Nos Orientations pour 2022 :  

- Reprise de nos permanences à l’EPI ; 

- Transport : constituer une équipe pour se rapprocher des 
décideurs et des intervenants avec des arguments ; 

- Pacte du pouvoir de vivre : constituer un groupe avec les actifs ; 

- Contacter les nouveaux retraités pour leur montrer nos activités et écouter leurs attentes pour faire vivre notre 
CFDT. 

 Présentation du Pacte du Pouvoir de Vivre par Claude Grivel : 

Créé en 2019 avec 19 organisations (acteurs majeurs dans la protection de l’environnement, la lutte contre la pau-
vreté, le soutien aux migrants, le monde étudiant, le monde du travail, de l’éducation populaire, de l’économie 
sociale et solidaire et de la mutualité), il compte aujourd'hui 65 membres et 35 groupes locaux. Ses propositions 
sont passées en 3 ans de 66 à 90. 

Pour en savoir plus : https://www.pactedupouvoirdevivre.fr/ 

 Pour clôturer cette matinée, un repas nous est servi. 
William Michel, secrétaire de l’ULR 

https://www.pactedupouvoirdevivre.fr/
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 C’est avec un grand plaisir qu’une vingtaine d’adhérents de la Haute
-Moselotte se sont retrouvés le vendredi 18 mars à l’école de Xoulces à 
Corminont pour échanger après cette longue période de confinement. 

 Comme évoqué par Claire, la « maîtresse » du jour, les sujets qui 
nous tiennent à cœur depuis longtemps sont toujours d’actualité : la vie dans les EHPAD, la santé et l’accès aux 
soins, le pouvoir d’achat, le pacte du pouvoir de vivre. Les élèves sont attentifs, participatifs.  

 Beaucoup d’échanges autour du Pacte du pouvoir de vivre et du travail mis en place par le bureau de 
l’UTR : le pouvoir de se nourrir sainement, jeunes ou vieux, à la cantine, à la maison de retraite, en restauration 
collective, chez soi. Tout citoyen doit avoir accès à une alimentation de qualité. L’alimentation saine favorise une 
meilleure santé...  

 Et de la santé, tous les élèves en ont parlé... Les longues attentes pour un rendez-vous, les urgences débor-
dées, la peur de ne plus avoir de médecin, les mutuelles et le service rendu, la réponse des « politiques » c’est pas 
ma faute à moi... et le sentiment amer d’une médecine à 2 vitesses en fonction des moyens.  

 Et qui dit moyens dit pouvoir d’achat ! Personne autour de la table n’a eu besoin de faire appel à un cabi-
net conseil pour savoir que les revenus ont baissé. Hausse des prix et coup de frein sur la revalorisation des re-
traites ! Oui la vie est devenue dure pour certains, comme en témoignent nos mandatés dans les CCAS et les CVS 
(conseils de vie sociale). On parle de Restos du cœur, de reprise d’un travail à temps partiel.  

 On évoque les aides à domicile et le travail des associations pour une meilleure coordination, une prise en 
charge complète de la personne du début à la fin. On se félicite des avancées du Ségur, mais on s’indigne du trai-
tement réservé aux personnes âgées dans les EHPAD ! On parle de maltraitance, de manque d’humanité, de pro-
fits. On parle et on s’interroge : peut-on continuer à confier la gestion des EHPAD au privé ? Quels moyens pour 
les établissements publics ? 

 Pour terminer, les élèves racontent les initiatives communales pour aider les Ukrainiens. Accueil maison, 
cours de français, aides logistiques, dons.... 

 C’était un beau symbole de se réunir dans cette ancienne école. Une école de la République, où, enfants, 
nous avons appris les valeurs : liberté, égalité, fraternité. Ce sont encore ces valeurs que nous portons et faisons 
vivre à la CFDT en lien avec la jeunesse ! 

Sylvie Gehin 

 Après deux années blanches pour cause de crise 
sanitaire, la CFDT Vosges a renoué avec la tradition du 
1er mai. 

 C’est au parc du château à Epinal, par une belle 
journée ensoleillée, que cette manifestation s’est dérou-
lée. Sur la pelouse étaient installés les stands : retraités 
bien sûr, Pacte du pouvoir de vivre, protection sociale, 
animations enfants. 

 Visibilité et proximité, tel était l’objectif de cette 
journée : montrer aux visiteurs du parc un autre visage 
de la CFDT, plus humain et plus convivial. 

 La journée s’est déroulée dans une ambiance fes-
tive. Le stand animations avec le chamboule-tout attirait 
de nombreux enfants et leurs parents.  

 Une quinzaine de personnes se sont inscrites à la 
marche proposée avec deux parcours (8 km et 4,5 
km). Elles ont été ravies de cette balade bien balisée. 

 Un seul regret : 
le peu d’adhérents CFDT 
venus nous soutenir. Ils 
seront sans doute plus 
nombreux l’an prochain 
avec comme objectif 
une journée du 1er mai 
intersyndicale et tou-

jours dans la bonne humeur. 

 Une mention spéciale aux retraités, toujours très 
engagés dans toutes les actions initiées par la CFDT 
Vosges. 

Annie Dumait 

 Dès sa réunion du 8 mars, le Bureau de l’UTR 88 a décidé de manifester sa 
solidarité au peuple ukrainien en faisant un don à la Croix Rouge, tandis que chacun 
participait aux collectes organisées un peu partout dans les Vosges. 

 Une mobilisation exceptionnelle, tant de la population que des autorités, qu’on 
ne peut que saluer ! Mais aussi, hélas, « exceptionnelle » au sens où tous les exilés 
en besoin de protection n’ont pas droit au même accueil (« 2 poids, 2 mesures »). 

 Continuons à nous mobiliser pour les Ukrainiens… et tous les autres ! 

Le Bureau 


