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 Vive le foot ! 

 A écouter le Président de la République et les 
médias, la coupe du monde de football et la victoire de 
la France, ça serait le remède miracle à tous les maux 
de notre pays. Dans la rue, les bars, sur les terrains de 
foot, on exprime sa joie et on oublie tout le reste. 

 Oubliés le 49-3 à répétition et le « grand bordel » à l’Assemblée 
Nationale, où l’on s’invective et se chamaille pour des broutilles, alors 
que le citoyen attend des réponses concrètes. 

 Oubliés les difficultés de nos hôpitaux pour bien soigner les malades, 
les personnels en souffrance, le manque de budget, les déserts médicaux. 

 Oubliés les problèmes récurrents des maisons de retraite et de la 
prise en charge des personnes en perte d’autonomie (et ce n’est pas avec les 
« mesurettes » du dernier budget de la sécu que la situation va s’améliorer). 

 Oubliée la dernière réforme de l’assurance chômage, qui durcit les 
règles d’indemnisation des chômeurs et serait, paraît-il, de nature à régler 
le problème du chômage. 

 Oubliées la crise de l’énergie, gaz, pétrole, électricité, et les factures 
qui grimpent. 

 Oubliées l’inflation croissante et toutes les conséquences pour les 
plus démunis. 

 Oubliée la guerre en Ukraine, qui n’en finit pas de rebondir, avec 
toutes les conséquences sur la population. 

 Oubliés les milliers de travailleurs migrants morts sur les chantiers 
pour cette fête planétaire, la débauche de moyens financiers et les tonnes 
de CO² rejetées dans l’atmosphère. 

 Oublié le boycott ! 

 Patatras, l’équipe de France perd, on se réveille avec la gueule de bois. 

 Mais si nos gouvernants, Président de la République compris, pouvaient 
tirer quelques enseignements de la manière dont le « 11 de France » a 
joué collectif pour aller aussi loin dans la compétition ? Tout ne serait 
pas perdu… 

 Toute l’équipe du bureau de la CFDT Retraités vous souhaite une 

    bonne année 2023 ! 

Alain Dollé 

https://www.cfdt-retraités.fr/Vosges
https://www.cfdt-retraités.fr/Vosges
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2022 Année de construction du prochain Schéma autonomie 2023–2027 

 Début 2023, le Schéma autonomie Vosges 2023-2027 sera présenté aux différentes instances, dont le 
CDCA (Conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie), pour avis et validation. 

 Après une étape d’évaluation du précédent Schéma, qui a associé l’ensemble des acteurs concernés, le 
chantier de construction du futur Schéma s’est étalé tout au long de l’année 2022 :  

* ateliers participatifs en juin et fin août avec les institutions et des professionnels du Département ;  

* envoi à plus de 500 bénéficiaires de l’APA, PCH et Aide-ménagère, d’un questionnaire de satisfaction sur les 
aides délivrées par le Conseil départemental et les éventuelles difficultés d’accès aux services. 

 Le schéma porte sur la dimension handicap et personnes âgées. Son élaboration a dû tenir compte des évo-
lutions et des spécificités de la population vosgienne. 

 Les « éclairages » suivants porteront spécifiquement sur le volet « personnes âgées ». 

 En 50 ans, les Vosges sont passées d’un terri-
toire « jeune » à un territoire « âgé » : les « papy-
boomers » représentent près du quart de sa population. 

 Dans ses projections, l’INSEE prévoit une ex-
plosion du nombre d'octogénaires après 2025 -près 
de 12% de la population- (graphique ci-contre) et une 
forte hausse du nombre de personnes dépendantes 

(entre 11 500 et 13 800 en 2030). 

 La question de leur prise en charge se posera, 
d’autant que 8,80 % des personnes de 75 ans et plus 
vivent en-dessous du seuil de pauvreté et ont du mal à 
faire face aux restes à charge en matière de santé ou 
d’aide à la personne. 

 De plus, le département est confronté à de 
grosses difficultés de recrutement dans le secteur 
« Santé humaine et dépendance », en particulier dans 
le domaine des aides à domicile et des aides ména-
gères, mais aussi des professionnels de santé dans les 
diverses structures médicales et médico-sociales. 

 Sur la base de ces constats, le nouveau Schéma 
autonomie s’articulera autour de trois axes principaux : 

* Améliorer la qualité du service public territo-
rial de l’autonomie pour les personnes, 

* Adapter l’offre aux besoins des personnes et accompagner la transformation de l’offre, 

* Apporter des réponses en prévention, en soutien des aidants et pour le lien social. 

 Il devra particulièrement répondre à une ambition forte voulue par le « plan Ambitions Vosges 2027 » : 
Garantir à tout Vosgien le droit de vivre chez soi quels que soient l’âge, la situation de santé ou de handicap, 
quels que soient le mode de vie, le niveau de vie, y compris en établissement. 

 Plus de détails dans le prochain numéro du « Débridé » ! 
Michel Villaume 

 

 Suite à des problèmes de santé, Jacques Ferrari, qui 
avait accepté le poste de Secrétaire Général en juin 2022, a sou-
haité démissionner. Membre du bureau depuis plusieurs années, 
Jacques avait assuré la charge de Secrétaire adjoint, l’animation 
de la commission Santé et il avait obtenu la Vice-présidence de 
la formation spécialisée « Personnes âgées » au sein du CDCA 
(Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie), 
où il s’est beaucoup investi. Nous le remercions pour le travail 
accompli pendant toutes ces années. 

 Réuni le mercredi 14 décembre 2022, le conseil de 
l’UTR a procédé à l’élection d’un nouveau Secrétaire Général : 

Philippe Ancel. Membre du conseil depuis 2021 
et du bureau dans la même année, très impliqué 
dans la commission Développement, il exerçait la 
fonction de trésorier adjoint, chargé de la gestion des 
adhérents. Nous lui souhaitons bonne route dans ses 
nouvelles responsabilités. 

Alain Dollé 
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 Il était une fois une Union Locale de Retraités qui décidait tous les ans de réunir ses membres en Assemblée 
Générale. C’était celle d’Epinal. Ils n’étaient pas venus nombreux ce vendredi 7 octobre 2022, 19 en tout, et le 
secrétaire s’inquiétait : pourquoi restaient-ils terrés dans leur chaumière ? Peur du Covid, de l’inflation, de la 
guerre en Ukraine, des déserts médicaux, du réchauffement climatique ? Nul ne savait. Le nombre de conseillers 
se réduisait, faute de nouveaux membres, et pire, la trésorière s’était retirée pour raisons de santé - et aucun candi-
dat à sa succession ! La sixième extinction de masse avait-elle commencé son œuvre, insidieusement ? 

 Pourtant, l’information syndicale était diffusée aux adhérents, par mail régulièrement et par les revues. Les 
actions pour l’accès à la santé se poursuivaient : rencontre avec les parlementaires, rassemblement devant la Mai-
son de santé St-Jean avec l’UTR le 14 juin dernier, action bien relayée par la presse. Le conseil de l’ULR se réu-
nissait 3 fois par an et suivait l’actualité. Une information sur le Pacte du pouvoir de vivre s’était déroulée le 14 
mars à Epinal avec nos partenaires… Les finances étaient saines et excédentaires. Les rapports 
furent même approuvés après débat.  

 Puis Jimmy Robert des « Jardins de Cocagne » expliqua son activité et comment composer 
un repas équilibré.  

 Mais toujours pas de nouveaux conseillers et encore moins de trésorier. Malgré tout, 
un espoir naquit. Et si un nouveau jeune retraité prenait subitement conscience qu’on avait be-
soin de lui ? Si ce jeune retraité réveillait le trésorier qui sommeille en lui et réussissait à le 
sortir de son sommeil léthargique ? Mais qui ? 

 Pour le savoir, ne ratez pas l’épisode 2 de notre nouvelle série. 
            Alain Joseph 

 Prenez une trentaine d'adhérents motivés. Ajoutez 
à cela des intervenants captivants, une salle agréable, 
vous aurez certainement les ingrédients pour réussir 
votre gâteau. Pour lui donner un petit plus, vous pouvez 
y ajouter quelques morceaux de pouvoir de vivre, de 
pouvoir d'achat, de retraite ou, en cette saison, un peu 
de bien-vieillir avec la Maison de la solidarité et de la 
vie sociale. 

 Et pour le 
confectionner, bien 
sûr une équipe 
« toquée » !!  

 Le gâteau est prêt. On le savoure, on le partage et 
on s'échange la recette. 

 Un succès ce gâteau de la CFDT ! 

Sylvie Géhin 

 Faible participation pour cette assemblée géné-
rale qui s’est tenue au centre culturel Gilbert Zaug à 
Remiremont le 14 septembre 2022.  

 La matinée débute par le mot d’accueil du secré-
taire de l’ULR, suivi de l’intervention du représentant 
de l’UTR des Vosges. 

 Celui-ci remercie les membres de l’ULR et les 
assure de son soutien dans les actions à venir pour en 
assurer le fonctionnement, le développement et la pé-
rennité, au niveau du Pacte du Pouvoir de Vivre par ex. 

 La présence du référent de l’EPI, Pascal Simon, 
qui a œuvré avec Philippe Ancel pour l’obtention d’un 
nouveau local accessible aux personnes à mobilité ré-
duite, prouve qu’en mutualisant nos moyens il est pos-
sible de faire bouger les choses. 

 Suit le rapport d’activité pour la période de 2020 
et 2021, le confinement n’ayant pas permis de tenir 
d’AG. L’activité de l’union locale s’est trouvée mise 
en sommeil du fait du confinement, de l’interdiction 
de recevoir du public, du déménagement, de l’impossi-
bilité de nous réunir en présentiel. 

 Le trésorier présente les comptes des 2 dernières 
années. Ceux-ci sont approuvés à l’unanimité. Quitus 
est donné pour les comptes et le rapport d’activité. 

 Les membres du conseil se réunissent pour élire 
le nouveau secrétaire général, Roger Léger ayant 
souhaité être remplacé. Philippe Ancel est élu à l’una-
nimité, Roger Léger l’assistera en tant que secrétaire adjoint. 

 Nous souhaitons la bienvenue à Michel Minier, 
qui rejoint notre équipe comme membre du conseil. 

 L’AG se termine par un repas en commun convi-
vial, avec notre ami Jean-Claude Gehin, qui a pu nous 
honorer de sa présence. 

Roger Léger 

 L'UTR des Vosges était présente au congrès de 
l'URI Grand-Est, du 8 au 10 novembre à Bischoffsheim. 
 Des échanges, des débats fructueux, de la convi-
vialité dignes des valeurs de la CFDT. L'importance 
des Retraités, rappelée par Laurent Berger, nous a 
confortés dans notre militantisme au sein de notre orga-
nisation syndicale. 
 La résolution, votée autour de 85 %, nous engage 
plus que jamais à prendre notre part dans le faire et 
vivre ensemble.  

Vos délégués vénérés, les Camarades Sylvie et Philippe 
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 Peur du Covid, collecte des Restos du Cœur, autres motifs, 
seulement 10 présents à ce rendez-vous, 9 excusés, malgré nos 53 
adhérents. 
 Première AG depuis celle de Saint-Amé il y a quelques années. 
 Après un rappel de l’histoire de la section, Jean-Claude 
Gehin présente le rapport d’activité et d’orientation. Compte te-
nu des distances, la section ne fait que des AG, préférant appeler ses 
adhérents à participer aux activités des ULR. Nos militants s’y in-
vestissent largement à Remiremont, à Saint-Dié et en Haute-
Moselotte, ainsi qu’aux Conseil et Bureau départementaux (UTR). 
 Dans la dernière période, nous avons relayé tous les appels à 
l’action de l’UTR, nous avons offert à nos adhérents un masque supplé-
mentaire lors de la fourniture de masques par notre structure vosgienne. 
 Nous avons aussi régulièrement fourni à chaque adhérent 
carte syndicale et attestation fiscale. 
 Côté finances, William Michel, trésorier départemental, gère 
notre sous-compte Métaux, dont la situation est très saine. 
 Après échanges et débat, les rapports ont été adoptés à l’una-
nimité des présents. 
 Philippe Ancel nous a ensuite informés de la situation compli-
quée du local de Remiremont suite à la vente du 31 rue des prêtres. 
Après six mois de bagarre pour obtenir un local acceptable, pas 
moyen d’obtenir de la région Grand Est CFDT le financement 
d’une ligne téléphonique et internet avec imprimante. 
L’Assemblée Générale décide alors, au vu de la bonne santé finan-
cière de la section, de financer abonnement et matériel. Ce local 
équipé sera à la disposition de tous les retraités CFDT du départe-
ment - en attendant une éventuelle promesse de financement par la 
région Grand Est... 

 Nos travaux 
terminés, place à 
l’apéritif et un très 
bon repas servi 
par le restaurant 
Traiteur Durain, 

voisin de la salle des associations où nous 
étions réunis. 

 Vous trouverez ci-dessous le tableau des 
cotisations selon l’option de garanties choisie. 

Annie Dumait, correspondante mutuelle MGEN 

Si Jean-Claude était un 
chanteur, il serait Jean Ferrat, 
pour son engagement et sa 
chanson Camarade. 
Si Jean-Claude était un écrivain, il serait 
Émile Zola, pour Germinal et les grandes 
grèves des mineurs. 
Si Jean-Claude était un sportif, il serait 
Robin Daniel, champion du monde en 
lutte libre. 
Si Jean-Claude était un film, il serait Les 
Engagés, pour son combat pour les autres. 
Si Jean-Claude était un métal, il serait un 
métal précieux, pour la richesse de sa personne. 
Si Jean-Claude était un fruit, il serait une 
orange, pour sa couleur et ses vitamines. 
Si Jean-Claude était une fête, il serait le 
1er mai, la fête des travailleurs. 
Si Jean-Claude était un animal, il serait 
un zèbre, pour l’unité du groupe et l’esprit 
d’équipe. 
Si Jean-Claude était une loi, il serait la loi 
Waldeck-Rousseau, qui a autorisé la créa-
tion de syndicats. 
Si Jean-Claude était un drapeau, il serait 
le drapeau français, pour la liberté, l’égalité, 
la fraternité. 
Si Jean-Claude était un syndicat, il serait 
la CFDT, d’ailleurs il EST la CFDT ! 
Enfin 

Si Jean-Claude était un journal, il serait  
   
Notre journal a 10 ans ! Merci à toi Jean
-Claude pour le temps passé à l’écriture.  
Merci à toi pour ton engagement auprès 
des travailleurs et pour les travailleurs ! 
Auprès des adhérents et pour les adhérents. 

Sylvie Géhin 

Cotisations MGEN 2023  

 Le nouvel échéancier de notre mutuelle fait apparaître 
une augmentation de 15 % des cotisations pour 2023. 

 C’est beaucoup certes, mais MGEN Solutions n’avait 
d’autre choix que de réajuster les cotisations. Les raisons ? 
D’abord le succès du 100 % santé sur les soins dentaires (+ 
68 %) et l’auditif (+ 92 %), secteurs très sollicités dans notre 
groupe, qui a provoqué un déficit important de notre contrat 
de groupe. Ensuite les taxes de l’Etat sur les mutuelles
(13,22 % des cotisations). 

 Soucieuse de votre intérêt, l’UTR88 a comparé avec 
d’autres mutuelles de groupes de retraités : au vu du ni-
veau de garanties, nous sommes encore très compétitifs. 

 Consciente de l’impact de cette augmentation sur le 
budget d’un certain nombre d’adhérents, MGEN Solutions 
vous permet de changer d’options de niveau de garanties 
jusqu’au 31 janvier 2023, avec effet au 1er mars 2023. 

 

 

Jean-Claude Gehin 


