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Après un été « brûlant », un automne très chaud ? 
 

 Cet été, nous avons eu bien du mal à trouver de la fraîcheur dans nos 
belles Vosges. Rivières asséchées, prairies jaunies, forêts parfois calcinées. 
Plusieurs villages ont même manqué d’eau ! Chacun d’entre nous a pu 
mesurer les conséquences du réchauffement climatique et la chance de 
pouvoir (encore) disposer de ce bien précieux : l’eau. 

 Si certains ont pu apprécier leur piscine privée, leur climatisation…, 
d’autres n’ont pas eu cette chance. Difficile de faire le plein de carburant 
pour aller au travail (il n’y a pas que des assistés autour de nous) avec le 
litre à deux euros à la pompe. Difficile de se nourrir avec la baisse du 
pouvoir d’achat consécutive à l’inflation. Leurs préoccupations quoti-
diennes ne se limitaient pas à la recherche effrénée d’un pot de moutarde. 

Notre Président siffle la fin de la récré : « fin de l’abondance 
et de l’insouciance » ! Pour qui ? qui devra renoncer, et à 
quoi ? Choisir entre manger et se chauffer correctement pen-
dant l’hiver, ou renoncer à se déplacer avec son jet privé ? 

 Alors que le CAC 40 cumule déjà plus de 73 milliards d’euros de 
bénéfices au premier semestre, on nous annonce restrictions, efforts sup-
plémentaires, recul de l’âge de départ à la retraite et mise en oeuvre de la 
nouvelle réforme de l’assurance-chômage. 

A la CFDT, nous répondons : taxe sur les superprofits, revalorisation des 
retraites, augmentation des salaires, amélioration des services publics. 

 L’urgence climatique rattrape l’exécutif ? On nous annonce une 
vaste concertation en vue d'une nouvelle loi d’orientation énergie-climat. 

A la CFDT, nous prenons acte et nous répondons : Pacte du pouvoir de 
vivre ! Pas de transition écologique sans justice sociale ! 

 On nous parle d’abondance et d’insouciance ? Nous répondons : 
conscience des enjeux économiques, climatiques et sociaux ; respect des 
individus, de la démocratie, du vivre ensemble. 

 Loin de nous l’idée de diaboliser le patronat, les riches, les assistés, 
les écolos... Comme notre Président, nous sommes inquiets face à la dé-
rive démagogique. Pour autant, nous ne pouvons pas le laisser prétendre à 
une gouvernance démocratique en abandonnant à son sort la frange la plus 
démunie de la population. 

 Il est urgent et nécessaire de réparer Le Vivant et les vivants avant 
que ne meure notre démocratie ! 

Sylvie Géhin 

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

https://www.cfdt-retraités.fr/Vosges
https://www.cfdt-retraités.fr/Vosges
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 A Rennes, « on s’était donné rendez-vous dans 4 
ans », et à Lyon « ils sont venus, ils sont tous là » pour 
s’écouter, débattre et construire ensemble le monde de 
demain. 

 « Attention mesdames et messieurs, dans un ins-
tant on va commencer, installez-vous dans votre fau-
teuil bien gentiment, 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez, tous les pro-
jecteurs vont s’allumer » et Laurent Berger à la tri-
bune va s’exprimer. 

 Laurent, quand il parle, il parle de nous, ses Ca-
marades, « c‘est un joli nom Camarade, c’est un joli 
nom, tu sais ». Il parle des gilets jaunes, de la crise sa-
nitaire. Il parle des avancées obtenues, mais aussi des 
obstacles rencontrés. 

 Oui, ce monde est injuste. Pour certains, comme 
l’ont souligné les interventions des militants, 
« Travailler c’est trop dur », quand d’autres, sans em-
ploi, en grande précarité, voudraient « travailler en-
core, travailler encore ». Et si on peut penser que « le 
travail c’est la santé », nos camarades retraités sont re-
venus sur les difficultés de l’accès aux soins, le pouvoir 
d’achat et les promesses non tenues du président Ma-
cron « Paroles et paroles et paroles… ». 

 Une grande place a été accordée au « Pacte du 
pouvoir de vivre » avec les interventions du président 
de la fondation Abbé Pierre et de la présidente du Mou-
vement associatif. Un bilan positif qui nous invite à rê-
ver « d’un autre monde » où « la vie serait féconde ». 

 Ce besoin d’un autre monde nous apparaît comme 
une évidence à l’écoute poignante des témoignages des 
syndicalistes étrangers. Qu’ils viennent d’Ukraine, 
d’Afghanistan, de Hongkong, du Venezuela, tous re-
connaissent le travail de la CFDT porteur d’humanité. 
Aux mots guerre, prison, répression, répondent les mots 
convictions, fraternité, solidarité. Syndicalisme interna-
tional lueur d’espoir... « Quand les hommes vivront 
d’amour, il n’y aura plus de misère, les soldats seront 
troubadours… » 

 Nous, jeunes ou vieux militants, demain nous ne 
serons peut-être pas encore des troubadours, mais c’est 
avec conviction que nous porterons les orientations 
votées à plus de 90 %. Forts de notre première place, 
forts de notre syndicalisme de proposition, c’est en-
semble que nous construirons l’avenir des hommes, 
l’avenir des femmes, car « le monde sera ce que tu le 
feras, plein d’amour de justice et de joie ». 

 Oui, cette semaine à Lyon a été riche en émo-
tions. On repart boostés, portés par l’image d’une 
CFDT cohérente, unie et combative. On repart fiers de 
cette démocratie interne, fiers de la CFDT et de Laurent 
notre berger, qui « nous fait chanter la vie ». 
 

Titres des chansons citées 

Place des grands hommes (Bruel) - La Mama (Aznavour) - Attention mesdames et 
messieurs (Big-bazar Fugain) - Camarade (Ferrat) - Travailler c’est trop dur 
(Clerc) - Les mains d’or (Lavilliers) - Le travail c’est la santé (Salvador) - Paroles 
paroles (Dalida-Delon) - Un autre monde (Téléphone) - Quand les hommes vivront 
d’amour (Vigneault, Leclerc, Charlebois) - Le chiffon rouge (Fugain) - Je crois en 
dieu qui chante (cantique religieux) 

 

PACTE DU POUVOIR DE VIVRE 

De notre envoyé spécial Philippe Ancel 

 

 Le 6 septembre dernier, la Foire de Châlons en 
Champagne accueillait Laurent Berger pour une jour-
née de rencontres et d'échanges avec les visiteurs de la 
foire et les militants CFDT. L’après-midi était dédié au 
Pacte du pouvoir de vivre, avec l’intervention de diffé-
rents partenaires du pacte : ATD Quart Monde, la Fage 
(Intercampus) et la Ligue de l'enseignement. 

 Dans son intervention, Laurent Berger remercie 
l’assemblée d’être présente et rappelle que le PPDV est 
une alliance créée en mars 2019 avec quelques signa-
taires (19 au départ) tels que ADT Quart Monde, suite 
au mouvement des gilets jaunes. Plus que jamais nous 
avons besoin de cette alliance, composée aujourd’hui 
d’une soixantaine d’organisations et d’une quarantaine 
d’élus locaux, pour créer un rapport de force et mettre 
au centre des débats les enjeux que nous considérons 
comme essentiels : lutte contre le réchauffement clima-
tique, lutte contre la pauvreté et contre les inégalités, 
partage des richesses… Il faut le faire avec les citoyens, 
avec les travailleurs, en écoutant leurs préoccupations 
principales : le pouvoir d’achat, l’environnement. 

 Nous savons qu’il va falloir faire des choix, des 
compromis, négocier, reconstruire. Mais cela ne doit 
pas se faire au détriment des aides pour ceux qui sont en 
situation de pauvreté, de discrimination, et qui sont ceux 
qui subissent le plus les problèmes climatiques. Il faut 
articuler une transition écologique radicale avec davan-
tage de justice sociale, et ce dans un cadre démocratique. 
Il ne faut plus que ce soient ceux qui ont le plus de 
moyens qui soient gagnants !  
C’est pour cela que le PPDV a vu le jour. 

 Cette journée fut riche en contacts. Nous avons 
parlé avec des membres de la CFDT d'autres régions de 
leurs différentes problématiques sur la mise en place du 
PPDV avec d'autres signataires. Lors de la table ronde 
nous n'avons pas pu poser beaucoup de questions, faute 
de temps, dommage.  
 Laurent Berger a remercié les retraités CFDT 
pour leur implication dans le PPDV, mais pas que, car 
sans eux la CFDT aurait parfois du mal... Une recon-
naissance qui fait du bien ! 
 Vive la CFDT retraités ! 

Pascal Simon 

UTI Vosges 

Philippe Ancel 
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 Bonne participation pour cette AG qui s’est tenue 

à Saint-Dié des Vosges le 28 juin 2022, en présence d’Edith 

Bisiaux, représentante de l’UCR, de Bernard Blanche, 

représentant de l’URR Grand Est, et de Patricia Hacquard, 

Secrétaire Générale de l’Union Territoriale Interprofessionnelle 

(UTI) des Vosges, ainsi que d’un invité, Claude Grivel, 

Président de l'UNADEL, membre du collectif national du 

« Pacte du Pouvoir de vivre ». 

 La matinée débute par le mot d’accueil de William 

Michel, Secrétaire de l’ULR de Saint-Dié. 

 Le Secrétaire Général Alain Dollé 

s’attache ensuite à faire le bilan des deux 

années écoulées depuis le dernier congrès. 

Il revient sur les crises qui ont émaillé ces 

derniers mois : Covid, guerre en Ukraine, 

et les conséquences sur le quotidien de la 

population, sans oublier la séquence des 

élections présidentielle et législatives.  

 Concernant l’activité de l’UTR, ces 
deux dernières années ont été consacrées à retrouver un 
fonctionnement d’avant Covid : réunions en présentiel, 
reprise des AG d’ULR et des réunions de commission. 

 Pour ce qui est des actions menées : propositions 
de candidatures aux CCAS, lancement de l’enquête ac-
cès aux soins et organisation de rencontres avec les 
décideurs. Plus récemment, le 14 juin, nous avons mené 
une « action coup de poing » devant la Maison de santé 
St-Jean à Epinal pour les interpeller sur les difficultés 
que rencontrent les usagers dans la prise de rendez-vous 
(voir notre article p. 4). Un entretien sera demandé au 
Directeur de l’Hôpital d’Epinal. 

 Du côté des commissions, les réunions ont repris 

avec des pistes de travail. Un groupe s’est également 
constitué pour rencontrer et échanger avec le groupe 
EHPAD du syndicat santé sociaux 88. 

 Les interventions des participants se concentrent 
principalement sur la réforme des retraites. 

 Le Trésorier nous présente le bilan de l’année 
2021 et les observations des contrôleurs des comptes. 
L’assemblée lui donne quitus pour sa gestion. 

 Edith Bisiaux pour l’UCR nous encourage à 
poursuivre notre action, ainsi que Bernard Blanche 

pour l’URR grand Est. 

 Réunion du Conseil pour dési-
gner le nouveau Secrétaire Général, 
Alain Dollé ayant demandé à être 
remplacé. Jacques Ferrari est élu à 
la majorité des membres du Conseil 
présents. Alain Dollé devient Secré-
taire Général adjoint. 

 Après la pause, Claude Grivel 
nous détaille les dernières proposi-
tions du groupe de travail du « Pacte 

du Pouvoir de Vivre », essentiellement centrées sur les 
services au public et aux territoires. Patricia Hacquard 
présente quant à elle les pistes de travail engagées sur le 
département des Vosges.  

 La matinée se termine par un repas en commun. 
Tous les participants félicitent les membres de l’ULR de 
Saint-Dié pour l’excellent accueil et l’organisation de la 
journée. 

 L’après-midi est consacré à la visite du Musée 
Trainland pour celles et ceux qui le souhaitent. Un petit 
retour sur l’histoire et l’évolution du transport depuis la 
fin du 19ème siècle, qui mérite que l’on s’y arrête. 

Alain Dollé 

 Le Bureau de l’UTR accueille 
un nouveau membre, qui remplace 
Philippe Aubry.  

 Adhérent et militant depuis une 
trentaine d’années à la Fédération 
Banques Assurances, José Besse 
commence à militer au Crédit Lyonnais 
à Neufchâteau de 1984 à 1994, où il 
est secrétaire de CHS-CT et secrétaire 
adjoint de CE, délégué du personnel. 

 Après un passage au Crédit Mutuel à Contrexéville, 
il rejoint la Banque populaire Lorraine Champagne, 
puis Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne en 
2000, jusqu’à sa retraite en 2017. 

 Représentant syndical, délégué du personnel sup-
pléant, délégué syndical à de nombreuses reprises, il 

participe à la renégociation de l’ensemble des accords 
sociaux lors de la fusion de deux banques mutualistes. 

 Il est en outre chargé de l’organisation des cam-
pagnes électorales pour les élections professionnelles 
pour sa section, préparateur des tracts syndicaux, initia-
teur et rédacteur en chef du journal syndical interne 
pour les adhérents (c pour Vous). 

 Et tant de choses toujours au service des salariés. 

 Parti en retraite en 2017, il reste adhérent par 
conviction, mais c’est seulement l’année dernière qu’il 
rejoint les retraités CFDT à l’ULR de La Plaine pour 
reprendre une activité militante. 

 Rapidement, il intègre le Conseil de l’UTR, et 
maintenant le Bureau, qui lui souhaite la bienvenue. 

Le Bureau 

A. Dollé passe le témoin à J. Ferrari 

https://www.cfdt.fr/portail/banques-assurances-recette_10681
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 Comme chaque année, la CFDT est 
allée à la rencontre des saisonniers (Lac de 
Madine, Pierre Percée, Fraispertuis, Gérardmer). 

Philippe Ancel a participé à cet événement 
au nom des Retraités des Vosges. 

 Ces rencontres ont pour but d’infor-
mer tous ces salariés (pour beaucoup des 
jeunes en jobs d’été) sur leurs droits, de 
questionner sur le logement, les contrats de 
travail, les conditions de travail, etc.… 

De la documentation a été distribuée. 

 Les employeurs aussi ont été ap-
prochés afin d’expliquer notre démarche.  

 Nous avons été interpellés par la 
population et les vacanciers  sur notre 
mouvement, qui, il faut le dire, fut très 
bien accueilli. Son côté festif n’y est sans 
doute pas étranger !  

 Ces rencontres furent très enrichis-
santes et ont permis de montrer que la 
CFDT est un syndicat novateur et réforma-
teur, qu’il est pour le dialogue constructif. 
 A L’ANNEE PROCHAINE ! 

N.B. La CFDT informe également les travailleurs 
saisonniers via sa « maison virtuelle des saison-
niers » : https://www.cfdt.fr/maisonsaisonniers.  

Philippe Ancel 

 La CFDT Retraités des Vosges s’inquiète du 
nombre insuffisant de professionnels de santé sur le ter-
ritoire des Vosges. Alors nous avons décidé d’engager 
une action pour interpeller les candidats aux législatives 
avant le deuxième tour. En cette période électorale, 
nous voulions les sensibiliser sur les difficultés rencon-
trées par les retraités et les citoyens en général et tenter 
de trouver des solutions.  

 Aussitôt dit aussitôt fait, nous nous sommes re-
trouvés le mardi 14 juin au matin devant la Maison de 
santé Saint-Jean à Epinal pour dénoncer les déserts 
médicaux et les difficultés d’accès aux soins. 

 Nous étions ve-
nus pour rencontrer le 
directeur du nouvel 
hôpital d’Epinal, dont 
dépend la Maison de 
santé. Un rendez-vous 
qui n’a pas pu avoir 
lieu.  

Une professionnelle de santé est venue nous proposer 
d’envoyer un courrier et de nous rapprocher de l’ARS. 

 Alain Dollé a tenté d’établir un dialogue 
et est allé présenter nos revendications. Il faut 
savoir que pour obtenir un rendez-vous, c’est 
un parcours du combattant et il faut souvent 
faire des km pour se faire soigner.  

 Pour nous, il faut réorganiser le système 
de soins autour du patient. Nous appelons les députés à 
faire front et à trouver, en concertation avec les repré-
sentants des médecins et des usagers, des solutions ac-
ceptables par toutes les parties. 

 Malgré de fausses blessures et de vrais 
bandages, nous n’avons pas eu le droit de 
rentrer. Nous avons néanmoins distribué nos 
tracts devant l’entrée, et avons obtenu une 
bonne couverture médiatique. 

 Nous ne renoncerons pas, d’autres actions sont 
envisagées dans les semaines à venir, affaire à suivre ! 

Jacques Ferrari 

 Suite à diverses difficultés de fonc-
tionnement du local place Jules Méline, 
nous avons demandé avec insistance notre 
changement. Après de longues négociations, 
nous l’avons obtenu.  

Voici la nouvelle adresse :  

ULR CFDT de Remiremont 

5 place du Batardeau 

88200 Remiremont 

Les permanences sont assurées 
les 2ème et 3ème Vendredis de 
chaque mois, ainsi que tous les  
Mercredis de 16h30 à 18h30. 

Voici les numéros de téléphone : 

Représentant ULR et Animateur EPI 
06.88.64.86.43 
Secrétaire ULR 
06.13.50.30.60 

 C’est peut-être ce que certains ont pensé quand ils ont reçu une 
invitation pour la première réunion de la section syndicale des re-
traités du syndicat Conseil Culture et Communication (SSR F3C), 
plus connu autrefois sous l’étiquette « Postes Télécoms » ! 

 C’est vrai que les premières minutes... se revoir, revivre les mo-
ments partagés - wouaouh ! Passée cette séquence émotions, les vieux 
réflexes Cfdtistes sont revenus.  

 Bien sûr ont été abordés : 
l’actualité revendicative (santé, em-
ploi, chômage, pouvoir d’achat, 
pacte du pouvoir de vivre), la vie 
des instances (bureaux, conseil, 
congrès), l’image CFDT et les 

autres syndicats, la communication, la fréquence des réunions (3 par 
an), l’élection de la secrétaire (Sylvie Géhin) et... L’ADHÉSION !!  

 Des anciens combattants ? certainement pas ! Plutôt des adhé-
rents actifs, heureux de donner du sens encore à l’engagement d’hier, 
d’aujourd’hui et de demain !!! N’hésitez plus à nous rejoindre. 

Sylvie Géhin 

https://www.cfdt.fr/maisonsaisonniers

