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Dans ce numéro

Pourquoi la CFDT-Retraités appelle-t-elle à
manifester alors qu’aucun effort n’est demandé aux
personnes déjà à la retraite dans le projet du
gouvernement  ?

Tout d’abord par solidarité avec les salariés car, après tout, ce

sont nos enfants et nos petits-enfants. I ls doivent pouvoir

bénéficier d’un vrai temps à la retraite, comme la génération qui

les a précédés. Ce n’est que justice.

Deuxièmement parce que repousser l’âge légal de départ de deux

années, c’est demander des efforts aux personnes qui ont

commencé à travail ler tôt et ont souvent eu les métiers les plus

pénibles.

Troisièmement parce que la période est diffici le pour beaucoup de

retraités, et les annonces du gouvernement à propos des petites

retraites sont loin d’être à la hauteur des enjeux. Le

gouvernement annonce une retraite minimale à 1 200 euros brut

pour une carrière complète. C'est loin de correspondre à la

réalité. I l ne faut pas laisser croire aux gens de telles contre-

vérités. La pension de beaucoup de retraités n’atteindra pas ce

montant. Les femmes qui ont travail lé à temps partiel n’atteindront

pas les 1 200 euros, par exemple.

De plus, rappelons que la revendication de la CFDT est qu’un

salarié au Smic pendant toute sa carrière doit pouvoir prétendre à

une pension au niveau du Smic et non à 85  % de celui-ci. Alors

que le minimum viei l lesse a été fortement revalorisé [i l est à 961

euros aujourd’hui] , on voit bien que le minimum contributif n’a pas

suivi. I l faut donc relativiser ce que le gouvernement annonce

comme une grande avancée pour les petites pensions, car cela

va faire un paquet de déçus.

Une telle communication gouvernementale est catastrophique,

car cela décrédibi l ise la parole publique et fait le jeu des partis

extrêmes.
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Alors que le  gouvernement fait toujours la  sourde oreille à  l ’ issue du  cinquième jour
de  mobilisation, l’ intersyndicale accentue la  pression avec le  7  mars en  l igne de  mire. Ce jour-là,
la  France sera à  l ’arrêt pour exiger le  retrait des  64  ans.

Le 7 mars en ligne de mire
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Plus les jours passent, plus la pression

s’exerce sur l’exécutif, qui a clairement perdu

la batail le de l’opinion. Alors que les ministres

défi lent sur les plateaux télé pour tenter de

convaincre du caractère équitable de cette

réforme, les Français expriment nettement leur

désaccord. La pétition contre le report de l’âge

légal de départ à la retraite a d’ai l leurs passé

le cap du mil l ion de signataires. Dans la rue, la

cinquième journée a certes réuni moins de

monde que les fois précédentes, mais la

mobil isation demeure massive.

Un fort mouvement de contestation…
pacifique
Des centaines de cortèges ont défi lé un peu

partout en France, réunissant jusqu'à plus de

deux mil l ions personnes. Le véritable rendez-

vous est bel et bien programmé le 7  mars, jour

où la mobil isation doit prendre, «   une nouvelle

dimension  » .explique Marylise Léon, secrétaire

générale adjointe de la CFDT.

L’une des caractéristiques de ce mouvement social

résidant dans son dynamisme au sein des vil les

petites et moyennes, les leaders syndicaux avait

choisi de défi ler ensemble à Albi (Occitanie). La

préfecture du Tarn est ainsi devenue, le temps de

cette journée du 1 6  février, le symbole de cette

France des territoires, du travail et de la solidarité

qui ne compte pas accepter une réforme

profondément injuste et le fait savoir.

L’ampleur de la contestation dépasse toutes les

attentes et étonne les observateurs les plus

expérimentés. «   I l se passe quelque chose dans le

pays  » , résume Laurent Berger pour qualifier ce

mouvement aussi profond que pacifiste  ; on est

donc à mil le l ieux des craintes de débordements

rabâchées à l’envi par l’exécutif afin de tenter de le

discréditer.

Le courrier de l’ intersyndicale envoyé aux
députés
Dans ce contexte de rejet massif de ce projet de loi

par la population, l ’intersyndicale a envoyé, le

1 4  février, un courrier commun à l’ensemble des

députés en leur demandant de prendre leurs

responsabil i tés, c’est-à-dire de rejeter le texte –  et

plus particul ièrement son article  7, qui fait passer

l’âge minimal de départ de 62 à 64  ans. «   Nous

sommes persuadés que jamais vous n’aurez une

occasion plus belle de prouver que votre travail

consiste à relayer dans l’Hémicycle les aspirations

des citoyennes et citoyens qu’en vous opposant à

cette réforme  » , résume la lettre, avant de

conclure  : «   I l ne s’agit pas seulement d’empêcher

l’adoption et la mise en place d’un dispositif injuste,

i l s’agit également de redonner à la Nation

confiance dans la réalité et la vigueur de sa

démocratie et de maintenir une cohésion sociale

menacée.   »
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La stratégie du gouvernement
Le Président et le gouvernement, pour faire

passer leur projet de réforme des retraites ont

choisi de l'inscrire dans un projet de loi de

financement rectificatif de la Sécurité sociale

(PLFSSR). Quand on est dans une procédure

législative normale, le texte est examiné par

une des chambres et, lorsqu'i l a été

voté  –  article par article puis en totalité  –, i l

peut être transmis à l'autre assemblée. Là, que

le texte ait été voté ou pas, i l est transmis à

l'autre assemblée, conformément à l'article 47-

1 de la Constitution. Cela permet d'al ler vite.

L'article 47-1 nous dit que le texte doit être

adopté dans les 50 jours par les deux

assemblées, sinon le gouvernement peut

mettre les dispositions en œuvre par

ordonnance, sans l'accord des députés et des

sénateurs. Donc ça circonscrit vraiment le

temps du débat.

C'est donc d'une façon un peu «   cavalière  » ,

dans le cadre d'un  PLFSS rectificatif que le

gouvernement a inscrit  sa  réforme des

retraites. Un «   choix procédural baroque  » ,

selon le juriste Benjamin Morel, maître de

conférence en droit à l 'université Paris-1

Panthéon-Assas qui se demande s'i l s'agit d'un

«   coup de génie  » ou. . . d'un «   détournement

de procédure  » . L'uti l isation de l'article 47-1

apparaît «   totalement inédite [. . . ] pour un texte

de cette importance  » , insiste-t-i l .

La stratégie des «   insoumis  »
Ceux-ci ont choisi une stratégie d'opposition

radicale en déposant des mil l iers

d'amendements et bloquant ainsi le débat et

surtout empéchant l 'assemblée d'examiner

l 'article 7 du projet sur le report de l'âge légal à

64 ans contrairement à ce que souhaitaient la

CFDT comme la CGT qui estimaient que les

mil l ions de manifestants mobil isés avaient droit

à une débat parlementaire respecteux du

formidable mouvement social en cours.

Cette décision a divisé au sein même de la

Nupes, l ’al l iance de gauche, les écologistes,

les social istes et les communistes ont en effet

fini par retirer leurs amendements… à l’inverse

des insoumis.

La charge la plus virulente n’est pas venue des

bancs politiques mais du Secrétaire Général

de la CGT Phil ippe Martinez, qui a vivement

regretté scette stratégie  : «   Le cœur de la

réforme, c’était 64  ans. Et le fait qu’i l n’y ait pas

eu un seul débat et pas de vote pose un

problème.   » «   Quand il (Mélanchon) fait les

choses comme cela i l ne favorise pas la clarté

des débats et des positions, et cela perturbe

un certain nombre de salariés qui se

demandent pourquoi   » , a déploré Martinez,

affirmant qu’entre Jean-Luc Mélenchon «   et le

mouvement syndical, ça ne se passe pas très

bien  » .

Phil ippe Martinez, s’est insurgé contre la

volonté, «   de La France insoumise, de

s’approprier le mouvement social pour reléguer

les syndicats au second plan  » .

De son côté Laurent Berger, a aussi fustigé le

«   spectacle indigne  » donné à l’Assemblée

nationale sur la réforme des retraites, auquel i l

a opposé la «   dignité du monde du travail   » qui

s’exprime dans la rue. Et de déplorer  : «   Le

comportement de certains députés, et

notamment de La France insoumise, qui ont

considéré que l’obstruction, contre l’avis de

toutes les organisations syndicales, était plus

bénéfique que d’aller à l’article  7.   »

A la question  : Phil ippe Martinez a-t-i l eu raison

de dire que Jean-Luc Mélenchon n’était pas

«   un all ié du mouvement social   »   ? «   Je crois

que Phil ippe Martinez a raison sur ce point,

très clairement  » , a répondu Laurent Berger.

Sans préjuger du résultat final de la navette

entre Assemblée, Sénat, Commission

mixte. . . .Ont peut quand même dire qu'en

choisissant une stratégie de blocage et en

refusant le débat sur le cœur de la réforme les

«   insoumis  » facil i tent le chemin du

gouvernement pour la faire passer. I ls sont en

quelque sorte des all iés objectifs du

gouvernement.

Les «   insoumis  » sont les idiots utiles de
Macron.

Jean-PaulGermain

Les idiots utiles de Macron
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Pour comprendre et agir collectivement face au
déréglement climatique:entretien avec Gilles Lenice

Comment a été créée L'Université Populaire
d'Ecologie Marnaise  ?
Trois promoteurs sont à l'origine  : Reims vers

l'avenir qui est une association écologique

marnaise, Champagne Ardenne Nature

Environnement et La Ligue de l'enseignement.

Populaire, peux-tu préciser  ?
Nous nous inscrivons dans une démarche

d'éducation populaire. C'est essentiel pour

irriguer toutes le composantes de la société.

Nous voulons ainsi toucher les salariés, les

chômeurs , les retraités, les étudiants, les

syndicats, les entreprises.

Et Ecologie  ?
Nous sommes à une étape incontournable,

une urgence climatique.

Le niveau des mers a plus monté depuis 1 900

que durant les 3 derniers milénaires.

Depuis le raport du Giec de 1 990, 1 000

mil l iards de tonnes de CO2 ont été émises.

C'est autant que de 1 850 à 1 990.

Ces 1 0 dernières années ont été plus chaudes

de 1 ,1 °.

On sait que c'est aujourd'hui qu'i l faut faire le

maximum pour la réduction des gaz à effet de

serre. Plus on reporte cet effort d'année en

année plus nous connaîtrons dans nos régions

des extrèmités fortes en termes d'innondation

et de sécheresse.

On a vu pour la première fois, l 'été dernier,

avec les feux sur la côte aquitaine l'extrême

gravité dans laquelle on pouvait être. Et des

feux ou des départs de feu il y en a eu ail leurs.

On a vu la Bretagne qu'on imagine souvent

sous la pluie subir une période de sécheresse

et subir des restrictions d'eau

Urgence climatique mais pas seulement  ?
En effet, ce n'est pas seulement une

dégradation climatique mais aussi sanitaire.

On sait que l'on a nos faiblesses, problèmes

d'allergie, problèmes respiratoires, destruction

de l'environnement source de microbes

transportés du monde animal au monde

humain.

I l y a donc des impacts sanitaires mais

également des impacts sociaux. Nous l'avons

vu avec le covid et le confinement. Nous avons

vu comment cela a entraîné des changements

dans les relations sociales et dans les

organisations du travail . Ca nous oblige à

réfléchir au sens du travail . Que produire  ?

Produire plus ou produire ce qui est uti le  ?

I l y a besoin de reconnexion de l'homme avec

la nature. Le malaise est global

Que fait l 'UPEM  ?
Nous avons commencé par une phase de

sensibi l isation grand public.

Nous avons fait venir Thimotée Parrique. C'est

un artisan de la décroissance. I l précise que la

décroissance n'est pas le contraire de la

croissance. Le contraire c'est la récession. Sa

conférence «   Ralentir ou périr  » qui s'est tenue

à science po a été un succès.

Nous avons invité Jean-Marie Oudart le maire

de Poix -Terron et vice président de la

Communauté de Communes des crètes

Pour comprendre et agir collectivement face

au déréglement climatique dans notre

département trois organisations se sont

associées pour fonder l'Université Populaire

d'Ecologie de la marne.

Pour en savoir un peu plus nous avons

rencontrer Gilles Lenice un de ces

animateurs.



préardennaires. La Communauté de

Communes met en place un Projet Alimentaire

Territorial pour relocaliser l’al imentation sur son

territoire.   L'échange avec lui a permis de voir

comment on amène les communes et les

citoyens à s'approprier un tel projet. Faire

émerger une nouvelle démocratie citoyenne

c'est un axe fort à promouvoir.

Dans un second temps, nous engageons un

travail de fond afin d'émettre des propositions

auprès des pouvoirs publics. Le thème de

l'année c'est l 'impact du dérèglement dans la

Marne sur deux sujets, l 'eau et l 'habitat.

Nous avons donc mis en place un atelier sur

l 'eau. L'agriculture marnaise notamment

céréalière est fortement consommatrice d'eau.

Et nous serons de plus en plus confrontés à

de fortes sécheresses comme l'été passé où il

a été nécessaire au préfet de prendre des

arrêtés de restriction. Nous pouvons aussi

subir d'exceptionnelles précipitations.

Sur ces sujets, i l faut impliquer les citoyens. I l

faut égalementet s'interroger sur la

gouvernance de la politique publique de l'eau.

Si le Grand Reims a sa régie, dans certaines

communes (exemple Fismes) ce sont encore

des entreprises privées comme Véolia ou Suez

qui gèrent l 'eau. La question du coût est

également très importante.

Le second atelier concerne l'habitat et les

bâtiments.

Le nombre de constructions prévues au plan

local de l'habitat de Reims (201 9 2024) sera

dépassé, 6000 constructions en cours. Mais

ces constructions se font en respectant la

réglemetation de 201 2 alors que la

réglementation en ce qui concerne les

exigences thermiques et environnementales a

changé en 2020. Les permis de construire

ayant été accordés avant ce changement, les

logements n'auront pas le confort qu'i ls

auraient pu avoir. Alors qu'i l aurait été possible

de construire des bâtiments à énergie positive.

En ce qui concerne les passoires thermiques

dont nous avons bien du mal à avoir des

chiffres fiables, nous savons toutefois qu'on est

loin de la nécessité de rénovation.

Les pouvoirs publics connaissent-ils
l'Upem  ? Comment prendre langue avec
eux  ?
Nous ne sommes pas rentrés dans une phase

concrète et précise. Cependant nous avons

quelques contacts. Nous avons organisé des

ballades. L'une avec le maire de Sil lery et une

autre avec la commune de Val de Vesle. Cela

nous semblé uti le puisque la commune a été

primée pour sa bio diversité.

I l faut bien comprendre que nous sommes

dans une démarche de recherche d'action.

C'est à dire qu'à partir des synthèses des deux

ateliers nous allons faire appel à ceux qui nous

suivent, universitaires, étudiants, salariés et

tout citoyen qui veut s'impliquer pour aller plus

loin et faire des propositions

Cela n'exige-t-il pas certaines compéten-
ces  ?
Pas forcément des compétences pointues.

Pour autant , i l y a des idées qui émergent et

des questionnements qu'on peut avoir. Nous

auditionnerons des gens qui interviennent et

qui vont pouvoir révéler ces questionnements.

Nous sommes dans une démarche

pédagogique. I l faut motiver le maximum de

personnes. C'est pourquoi nous avons

organisé des ateliers «   fresque du climat  » .

Les gens ont des idées mais c'est parfois

diffici le de les formaliser. C'est pourquoi nous

faisons des ateliers d'écriture.

Quels sont vos prochains rendez-vous  ?
Quelles dates en mars:

8 mars  : Formation protection juridique de
l’eau . De 9h00 à 1 2h00 à la Maison de la Vie

Associative. Formation gratuite et ouverte à

tous et toutes.Le 1 2 mai, une conférence de la

Journaliste et juriste mil itante Camil le Bouko-

Levy sur les droits de la nature viendra

compléter cette formation.

1 4 mars : La place de l’Économie Sociale et
Solidaire (ESS) dans une transition
écologique juste (visio conférence). De 1 8h à

20h à la Ligue de l’enseignement de la Marne,

23 rue Alphonse Daudet, Reims, France

tél.   :   03 26 84 37 57. Gratuit ouvert à tous et
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toutes.

23 mars : Atelier n°2 d’écriture. Séminaire de

recherche. 1 8h30 - 20h00 Ligue de

l’enseignement - Reims.

L’atel ier est animé par Remi Hess, professeur

de sciences de l’éducation à la retraite.

On s’informe en écoutant des conférences,

mais on se forme en faisant entrer l’écriture

dans sa vie. L’école nous a souvent découragé

d’écrire, associant l ’écriture à l’apprentissage

de l’orthographe et/ou au jugement du

professeur. Nous sommes nombreux à être

encore inhiber par l’écrit. Or, pour penser, i l

faut écrire  ; pour écrire, i l faut penser! Les

participants viendront avec des questions de

recherche autour d’un sujet travail lé dans le

cadre des ateliers de l’UPEM (comme l’habitat,

l ’eau… ), ou d’autres sujets intéressants très

largement l’écologie humaine ou politique (les

rapports hommes/femmes, le jardinage, la

relation aux enfants, l ’engagement dans des

associations… ), ces sujets travail lés

individuellement pouvant devenir des ateliers

collectifs. Ce séminaire interdiscipl inaire

(gratuit) sera un espace bimensuel,   le  jeudi   de

1 8 h 30 à 20 h à la Ligue de l’Enseignement à

Reims (Salle Léon Bourgeois) 23 rue Alphonse

Daudet, Reims, France (tél.   :   03 26 84 37 57)   ;

mail   :   com. lal igue51 @ gmail.com Pour plus

d'informations, remihess75@ gmail.com

contact@ upem51 .com

Propos recueill is par Jean-Paul Germain
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A vos agendas
7 MARS journée de mobilisation intersyndicale  : «   64ans, c’est non  » .
Soyons nombreux à rejoindre la CFDT dans les rassemblements et manifestations.

1 4 MARS 2ème atelier «   réduire la facture et la fracture  »
9h30 à 1 1 h30, salle 76,
2ème étage maison des syndicats Bd de la paix à Reims
Cet atelier sera consacré à la finance.
Banquiers et assureurs sont les champions pour nous suréquiper, avec des coûts parfois
prohibitifs…
Par un échange d’expériences et avec l’aide d’Alain Leboeuf (adhérent de l’UTR venant
du syndicat des banques et assurances), nous essaierons d’y voir plus clair ensemble

28 MARS AG de l’Union locale des retraités CFDT de Reims et environs
9h30 à 1 6h30, salle 1 &2 au r.de chaussée, maison des syndicats, bd de la paix à Reims
Ce sera l’occasion de faire le point sur l’activité des dernières années mais aussi et
surtout d’échanger sur l’actualité, sur nos aspirations et d’élaborer ensemble les
propositions que nous voulons maintenant mettre en œuvre et/ou défendre
Le repas sera offert par l’UTR .
Inscription  : par mail: marie-quantin@ wanadoo.fr
Ou marne@ retraites.cfdt. fr
Ou par sms  : 06 1 3 74 95 49 (par sms seulement, pas d’appel direct svp)
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L'outrance idéologique de Poutine
Comme tous les démagogues, Poutine ne bâtit

pas son outrance idéologique sur rien. I l

n’invente pas l’histoire russe. C’est plus grave. I l

la tord. I l y pioche les éléments qui sont les plus

à même de parler à sa population et les

transforme pour en faire les leviers de son

pouvoir. I l y en a deux principaux.

Le premier peut se lire sur une carte, celle que

tout Russe contemple dans sa salle de classe

depuis sa prime enfance et qui jour après jour lui

répète  : «   Tu peux être fier  ! Tu vis dans le plus

vaste pays du monde  !   » La Russie, c’est aussi

cela, une fédération de 1 7  mil l ions de kilomètres

carrés, un monstre géographique peuplé d’une

majorité de «   Russes ethniques  » , mais aussi de

1 27  autres nationalités. Son histoire est d’abord

celle de l’immense dilatation qui a conduit à ce

résultat. Au mil ieu du XVIe  siècle, un certain Ivan

le Terrible (1 530-1 584) change de braquet. I l est

le premier à se faire couronner tsar – c’est-à[dire

«   César  » , comme étaient encore appelés ceux

qui régnaient à Constantinople. En conquérant

Kazan puis Astrakhan, deux vil les peuplées des

anciens maîtres tatars (un peuple musulman

apparenté aux Mongols), i l change la nature de

ce que l’on appelle encore la Moscovie. Celle-ci

devient un empire, c’est-à-dire qu’el le rassemble

sous une même couronne des peuples divers.

La grande course peut commencer, dans toutes

les directions, Sibérie, accès à la Baltique,

Ukraine, Pologne, Asie centrale, avec autant de

grands conquérants pour ajouter des joyaux à la

Couronne  : Pierre  Ier le  Grand, Catherine  I I , les

Alexandre et Nicolas du XIXe  siècle. Oublions le

détail de l’épopée. Gardons un chiffre,

hallucinant. Des historiens ont calculé que le

pays, qui atteignait 22  mil l ions de kilomètres

carrés en  1 91 4, s’était étendu en trois siècles

d’environ 52  000  ki lomètres carrés par an  ! (Soit

chaque année environ l’équivalent de la région

française du Grand Est. ) En remportant la guerre

civi le qu’i ls ont déclenchée, les bolcheviques, en

quatre ans, réussissent à agrandir la pelote pour

former une immense URSS. Après 1 945, celle-ci

parvient en plus à se ceinturer des «   pays

frères  » d’Europe de l’Est.

Après la grandeur du territoire, l ’autre levier dont

use le chef du Kremin, c’est le messianisme

russe. La conviction, très ancrée et

instrumentalisée désormais au plus haut point

par Vladimir Poutine, que le pays a un destin

particul ier à jouer sur la scène planétaire. Là

encore, c’est un élément de compréhension qui

échappe à de trop nombreux Occidentaux. Sans

doute aveuglés par leur propre ethnocentrisme,

i ls ne perçoivent pas cette dimension, pourtant

essentiel le, de la géopolitique contemporaine.

Elle remonte à loin. Comme souvent, les

fondements en sont rel igieux.

L’identité russe s’est forgée autour de

l’orthodoxie. I l faut entendre ce mot dans son

sens strict  : la certitude d’être dans la vérité, de

porter le «   dogme droit  » .

A son tour, Poutine a repris le flambeau du destin

universel supposé de son vaste Etat en opérant

une nouvelle reconstruction de son histoire.

Obsédé par la puissance, enivré de

nationalisme, i l reprend les tsars conquérants

dans son panthéon et ne rejette plus la période

communiste mais y fait un tri spectaculaire pour

en éliminer tout ce dont i l interdit désormais de

parler – la terreur stalinienne, l ’horreur totalitaire,

le honteux Pacte germano-soviétique – pour en

extraire l’acmé qu’i l exalte  : la victoire de 1 945

issue de la «   Grande Guerre patriotique  » . Celle-

ci symbolise à ses yeux la grandeur de son

peuple, son sens immense du sacrifice et justifie

pour l’éternité le droit des Russes à dire la loi du

monde.

Mars 2023 N°24

Agression de l'Ukraine: un an déjà
I l y a un an, après l'annexion de la Crimée en mars 201 4, Vladimir Poutine décidait
d'envahir l 'Ukraine. En fait la guerre que qu'il poursuit a bel et bien commencé il y a 8 ans.
Comment Poutine se sert-il de l'histoire pour justifier cette agression?
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La guerre continue avec son lot de

destructions, de morts et de malheurs. On

évoque des dizaines de mil l iers de pertes

humaines mil itaires du côté ukrainien comme

du côté russe et malheureusement des

dizaines de mil l iers de pertes civi les. Près d’un

mil l ier d’enfants d’Ukraine ont perdu la vie et

des dizaines de mil l iers d’autres ont été

emmenés de force vers la Russie. L’agitation

du risque nucléaire tant civi l que mil itaire, des

mil l iers de logements détruits, les récoltes

confisquées ou pourries sur pied, les

infrastructures énergétiques ciblées pour

frapper jusqu’aux capacités de survie des

populations civi les ukrainiennes forçant plus de

1 2 mil l ions de personnes à fuir leurs maisons,

dont une moitié a dû quitter le pays. Ce bilan

provisoire est effroyable pour un an de

combats.

Pendant ce temps, en Russie et au Bélarus, la

répression musèle les voix pacifistes qui

dénoncent la guerre et le totalitarisme de

Poutine et de Loukachenko.

Enfin, les conséquences économiques de cette

guerre se font sentir partout dans le monde,

alternativement menacé d’embrasement

nucléaire, de catastrophe environnementale,

d’inflation galopante, notamment sur les prix

de l’énergie, ou de famine céréalière. En un

an, la vie de centaines de mil l ions de

personnes a ainsi été bouleversée par le choix

tragique de Poutine de réinviter la guerre à

grande échelle sur le sol européen.

Face au drame vécu par les populations en

Ukraine, les organisations syndicales

françaises CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC,

UNSA, Solidaires et FSU se sont mobil isées

pour venir en aide aux ukrainiennes et

ukrainiens en constituant une intersyndicale

dès le début du mois de mars 2022. Deux

véhicules neufs ont été remis en jui l let aux

organisations syndicales ukrainiennes, FPU et

KVPU, qui les uti l isent pour distribuer l’aide

humanitaire aux populations civi les. En

décembre, deux semi-remorques ont acheminé

vers la frontière Ukrainienne 38 tonnes d’aide

humanitaire (machines à laver industriel les,

radiateurs, générateurs, vivres, matériel de

soin et d’hygiène, . . . ) , obtenue sous forme de

dons ou achetée grâce aux collectes

organisées par les organisations syndicales

françaises. Les syndicats français soutiennent

aussi les syndicats Ukrainiens dans leur lutte

contre les réformes anti-sociales parce que

l’Ukraine de demain doit être un exemple de

démocratie fondée sur le respect des droits

sociaux et des libertés syndicales.Cette

solidarité avec l’Ukraine qui résiste doit

continuer.

Pour qu’une paix juste et durable soit gagnée

au plus vite, l ’intersyndicale française de

solidarité avec l’Ukraine a organisé, à Paris,

samedi 25 février 2023, une marche pour

l’Ukraine.

Quand la géopolitique s’invite dans un parc de quartier
Notre ami Gérard Petit (voir Blablacoeur) s'interroge sur l'implantation à Reims et dans la
région de plusieurs monuments en hommage au soldats de l'armée impériale russe de
1 81 4 et à ceux du corps expéditionnaire russe en 1 91 6.

Le texte est consultable sur le "rémois de reims dans l'onglet "humeur"
https://www.remois-de-reims.fr/

Solidarité avec la résistance des Ukrainiennes et des Ukrainiens



Nous vous proposons un petit séjour en Meuse:

Visite du musée de la céramique et de l’ ivoire
Installé dans les anciens bains-douches municipaux de style Art déco, le musée de la

Céramique et de l’Ivoire de Commercy accueil le la deuxième collection d’ivoires de France avec

des pièces du 1 7e au 1 9e siècles. I l présente également un ensemble de faïences et de

porcelaines des 1 8e et 1 9e siècles.

Visite du château et circuit pédestre autour du château royal de Commercy. Le château de

Commercy fut une des résidences favorites du roi Stanislas Leszczynski. Les “Plaisirs Royaux

de Commercy” recevaient chaque été lStanislas .et ses hôtes conviés à découvrir un des plus

beaux domaines de chasse de France.

Et pour les papil les

• visite de la fabrique de confiture de groseilles
épépinées,
• Découverte de la boite à Madeleine,

Retraités info

Voyage annuel de notre UTR: jeudi 22 juin 2023
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Un petit avant goût avec ce reportage FR3
de mai2021 ivoires de Commercy
https://www.youtube.com/watch?v=EDbck
GbQcA



Départs :
Merci à chacun d’être là 1 5 minutes avant le départ
de Vitry à 6 h 30 Parking salle du manège

de Châlons à 7 h 1 5 devant la maison des syndicats place de Verdun

de Reims à 8 h Parking René Tys

Le bus partira impérativement à l’heure dite.
En cas d'indisponibilité de dernère minut appeler le 06 60 44 09 90

1 0 h 00 Visite de la fabrique de confiture de groseil les épépinées

1 1 h 1 5 Départ vers Commercy
1 2 h 1 5 Repas au restaurant La Madeleine à Commercy

1 4 h 1 5 – 1 5 h 1 5 Découverte de la boite à Madeleine,

dégustation de madeleines et boisson chaude ou

froide, emplettes gourmandes pour ceux qui le désirent

1 5 h 20 Départ du bus vers le musée et la place du Fer à cheval près du Château
1 5 h 30 – 1 6 h1 5   1 er groupe  :Visite du musée de la céramique et de l’ivoire (25 personnes

maxi)

2e groupe  : Visite du château et circuit pédestre autour du château royal

1 6 h 1 5 – 1 7 h 00 2e groupe   :Visite du musée de la céramique et de l’ivoire

1 er groupe  : Visite du château et circuit pédestre autour du château royal

1 7 h 1 5 Départ pour le retour

Les conditions tarifaires sont les mêmes que l’an dernier :

40 € pour les adhérents et leurs conjoints - 50 € pour les sympathisants.

Nous vous remercions de bien vouloir nous répondre sur votre participation avant le
samedi 6 mai 2023.
Cordialement

Mirei l le Bary

! ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inscription impérative avant le samedi 6 mai 2023 – nécessité de réservation

Prénom – Nom ………………………………………..... . . . . . . . . . . . . . . . .  

Adresse………………………………………………………….

Téléphone mobile………………….. Téléphone fixe……………

Adresse internet  : …………………………………………………..

Sortie du jeudi 22 juin 2023
Nombre (adhérents et conjoints ……x 40 € = €
nombre (sympathisants) ……………..x 50 € = €

A retourner à:
Mireille Bary 1 0 rue du 8 mai 1 945 51 000 Châlons-en-Champagne tel 06 60 44 09 90

Inscription au voyage: jeudi 22 jin 2023
Mars 2023 N°24Page 10



Les inégalités de patrimoine progressent
Celles et ceuxqui yont assisté se souviennent sans doute de a conférence de Claude

Quantin à propos du lvre de Thomas Piketty Le capital au 21ième siècle. Il avait centré

son propos sur les inégalités de patrimoine. Ca ne s'arrange pas nous dit l'Insee.

D’après la dernière enquête de l’INSEE, début

2021 la moitié des ménages disposent d’un

patrimoine brut supérieur à 1 77 200 euros (moins

de 30 ans  : 71 200 euros  ; 50/59 ans  : 401 300

euros). Le montant du patrimoine brut augmente

continûment avec l’âge jusqu’à 60 ans.

Le patrimoine brut reste très inégalement réparti

dans la population  : la moitié des ménages les

mieux dotés détiennent 92  % des avoirs.

L’immobil ier représente 62  % du patrimoine de

l’ensemble des ménages mais les 30  % des

ménages les moins dotés n’en possèdent pas ou

peu.

Le fossé entre riches et pauvres s’est accentué

surtout pendant et après le Covid. Les inégalités de

patrimoine ont augmenté entre fin 201 8 et fin 2021 .

Le patrimoine immobil ier et professionnel explique

cette légère hausse.

Les 1 0  % les plus riches ont un patrimoine d’au

moins 71 6 000 euros d’actif.

Les 1 0  % les plus pauvres ont au maximum 4 400

euros soit 1 63 fois moins.

En 201 8, année de la précédente étude, l ’écart

était de 1 58 entre les deux catégories.

Le patrimoine professionnel représente un tiers du

patrimoine total. I l comprend principalement l’outi l

de travail des propriétaires. Chez les agriculteurs,

cela peut correspondre au bétail , aux machines,

aux bâtiments agricoles, aux terres. Chez les chefs

d’entreprise, cela correspond aux entreprises.

Les 5  % les mieux lotis en patrimoine professionnel

possèdent 95  % du patrimoine total mais avec de

grandes différences de répartition (1   % possèdent

66  %).

Chez les plus pauvres, ce capital est quasiment

nul.

6 ménages sur 1 0 sont propriétaires d’un bien

immobil ier. Ce patrimoine constitue d’ai l leurs 62  %

du patrimoine détenu par les ménages en

moyenne.

Les 1   % qui se trouvent en haut de la pyramide

possèdent un patrimoine d’au moins 2,23 mil l ions

d’euros.

Chez les retraités, 74  % des plus de 70 ans ont un

patrimoine immobil ier (résidence principale, 1 88

700 euros). Entre 50 et 69 ans, deux tiers des

séniors possèdent un patrimoine immobil ier (202

300 euros).

La valeur des biens immobil iers possédés par les

ménages retraités est 1 ,1 4 fois plus élevée que

celle possédée par les ménages actifs avec

environ 1 88 000 contre 1 66 000 euros.

Le patrimoine financier représente 20  % du total.

Les 1 0  % en bas de la pyramide possèdent en

moyenne 400 euros, les 1 0  % du sommet

possèdent au moins 1 50 000 euros d’actifs

financiers en moyenne, soit 344 fois plus. Les plus

modestes ont un livret A, les classes moyennes et

les plus riches possèdent toute une gamme de

produits  : compte épargne logement, assurance-

vie, valeurs immobil ières. Les ménages ayant les

plus hauts patrimoines sont globalement plus âgés

que l’ensemble de la population  :

L’épargne salariale fait aussi partie du patrimoine

détenu par les ménages les plus âgés. Cette forme

d’épargne est au plus haut chez les 50-59 ans

(1 9  %), el le diminue avec l’âge après la retraite.

Quel que soit l ’âge des séniors, leur patrimoine est

principalement composé de livrets d’épargne (82  %

du patrimoine des 50-59 ans, 80  % des 60-69 ans

et 81   % des 70 ans et plus).

En moyenne, 1 7  % des 50-70 ans et plus

possèdent des valeurs mobil ières (actions,

obligations, Sicav… ).

L’ensemble du patrimoine financier des séniors

(hors patrimoine immobil ier) est en moyenne de 73

400 euros d’épargne ou de valeurs mobil ières et

les 70 ans et plus, de 82 600 euros.

Les ménages de retraités sont sous-représentés

dans les ménages jusqu’au 3ème décile. Leur part

est plus importante dans les déciles du mil ieu de la

distribution avant de redescendre légèrement dans

les ménages les plus riches (patrimoine supérieur

au 8ème décile).

Clés du social (22 février 2023)
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Depuis 5 ans GérardPetit est conseiller du

quartierBarbâtre Saint-RemiVerrerie et

participe à la commission patrimoine. Il est

le concepteurdu Site https://www.remois-

de-reims.fr/Il nous a fait parvenir le texte

suivant.

Le patrimoine  ? C’est un truc de vieux  !

Blabla
coeur




