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AGENDA
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◆

◆

◆
◆

1er mai :
Fête du Travail au port d’Épinal.
7 mai :
Conseil UTR à Épinal.
26 mai :
Élections européennes (1 seul tour).
4 juin :
Bureau UTR à Épinal.
14 juin :
AG ULR d’Épinal aux Érables.
AG ULR de la Haute-Moselotte
à Saulxures.
18 juin :
Journée conviviale UTR dans la
vallée de la Haute-Moselotte.
2 juillet :
Bureau UTR à Épinal.
3 septembre :
Bureau UTR à Épinal.

Retrouvez toute notre actualité sur
le site www.cfdt-retraites.fr/vosges
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ÉDITO

Argent : quand il les tient !
écidément, nos gouvernants n’ont qu’une obsession :
« l’équilibre budgétaire et la réduction de la dette ».
Au moyen de toutes les mesures et ficelles possibles :
• stigmatiser les retraités en leur faisant subir, année après
année, une baisse de pouvoir d’achat insupportable ;
• imaginer de faire financer la prise en charge de la perte
d’autonomie par le Fonds de réserve des retraites (quand ce
fonds est destiné à répondre à des problèmes d’équilibre des
régimes de retraite !) ;
• aller puiser dans les ressources de la Caisse de Solidarité pour l’Autonomie une
somme importante destinée à compenser le déficit de Pôle Emploi ;
• imaginer, pour le financement de la perte d’autonomie, la mise en place d’une
deuxième journée de solidarité pour les salariés et le recul d’un an de l’âge de la
retraite.
Retraités et salariés apprécieront. En particulier les salariés
qui vont devoir passer à la
caisse après qu’on leur a
vanté une baisse des cotisations et une hausse du pouvoir d’achat.
Pour les retraités, chaque
nouvelle annonce gouvernementale est annonciatrice
de nouveaux prélèvements.
La pression sur les citoyens a suscité le mouvement des gilets jaunes, qui perdure. La
durée du mouvement et les violences ont contraint le pouvoir à annoncer quelques
mesures et l’ouverture d’un grand débat.
La CFDT s’est inscrite dans ce grand débat, sans savoir si cela débouchera sur un
« Grenelle social », réclamé par Laurent Berger.
Nous ne serons pas dupes des éventuelles annonces à venir, convaincus que nous
sommes que le pouvoir récupèrera chaque euro lâché par des moyens plus que
contestables.
Nous n’avons pas fini de devoir nous mobiliser…
◆ Jean-Claude Gehin
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DÉMOCRATIE

Le « grand débat » à la CFDT
e 4 mars 2019, la CFDT des Vosges invitait ses militants à
participer au grand débat national au Centre des Congrès
d’Epinal.
Pas moins de 60 militants avaient répondu présents, parmi eux une
douzaine de retraités. Ils ont été répartis dans quatre ateliers traitant
de la fiscalité, de l’organisation de l’Etat et des collectivités, de la
citoyenneté et du vivre ensemble ; le quatrième atelier étant libre,
ses membres ont décidé de traiter de la transition écologique.
Une participation riche, de nombreux apports de tous. Chaque
rapporteur de groupe avait de la matière. Après un long temps d’échange, il vérifiait avec le groupe la fidélité de son compte
rendu.
L’après-midi commença avec la présentation des synthèses des rapporteurs. Suivit un débat plus large avec toute l’assemblée
posant, entre autres, les problèmes de pouvoir d’achat.
Françoise Dieuze nous félicita de la qualité des débats. Elle transmet toute cette matière à la Confédération pour enrichir la
contribution CFDT. La question sera revue en fin d’année 2019 en fonction de l’évolution de la situation.

L

◆ Le Bureau

CONVIVIALITÉ

Journée conviviale des retraités vosgiens
’est dans les Hautes-Vosges que nous vous invitons pour cette deuxième journée
Mardi 18 juin 2019
conviviale.
Visites du musée
8 h 30 • Un bus sera à disposition sur le parking de l’autocariste Marcot, zac de la
Cobrelle à Chavelot, pour un départ vers Cornimont, avec un arrêt à 9 h au ronddes Mille & Une Racines
point Leclerc de Saint-Etienne-les-Remiremont.
9 h 30 • Rendez-vous au Centre social de Cornimont (12 place de la Pranzière) pour et du musée du Textile.
les passagers du bus comme pour ceux qui viennent autrement. Petit-déjeûner
d’accueil offert par l’Union locale de la Haute-Moselotte.
10 h 30 • Visite du musée des Mille & Une Racines à Lansauchamp (www.1001racines.fr).
12 h • Déplacement à La Bresse – Basse des Feignes – pour le repas à l'auberge du Couchetat : kir de bienvenue,
vol au vent maison, rôti de veau aux champignons et légumes, profiteroles maison, café, un quart de vin.
L'après-midi • Visite du musée du Textile à Ventron (musee.ventron.fr).
Départ vers 18 h en direction de Cornimont, pour une arrivée à Chavelot prévue vers 19h.
A bientôt pour cette deuxième rencontre conviviale !

C

$

◆ La Commission loisirs et les organisateurs locaux

BULLETIN D'INSCRIPTION À LA JOURNÉE CONVIVIALE DU 18 JUIN 2019

NOM :.............................................................................................................................................................. Prénom : .........................................................................................................................................................................
ADRESSE : .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tél............................................................................................

Mail : ...........................................................................................................@ ........................................................................................................................

Nombre de personnes : ................................................x 22 € = .............................................€ (à régler par chèque)
Départ de :

CHAVELOT*

ST-ETIENNE-LES-REMIREMONT*

CORNIMONT*

* Rayer les mentions inutiles

Inscription avant le 6 juin 2019.
Libeller le chèque à l’ordre de l’UTR CFDT 88 et l’envoyer accompagné du bulletin d’inscription à

Roger LEQUY • 22 rue Claude Cardinet • 88000 EPINAL.
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INSTANCE

Assemblée générale ULR de la Plaine et SSR Agro Vosges

’Assemblée générale de l’ULR CFDT
de la Plaine s’est déroulée jeudi 7
février 2019 à la Maison Familiale à Bulgnéville, conjointement avec la SSR Agro
Vosges, sous la présidence de Françoise
Pigenel.
Une trentaine de participants, dont les
adhérents de l’ULR et SSR.
Parmi les invités : Claudine Bernard, Secrétaire de l’UTI (Union Territoriale Interprofessionnelle, anciennement UD)
des Vosges, et Alain Dollé, Secrétaire général de l’UTR Vosges.
Pour la SSR-Agro, nous accueillons
Christian Thevet, un nouveau membre
au Conseil, ancien employé à la fromagerie
à Bulgnéville.

L

Jacqueline Pérès, Secrétaire générale de
l'ULR, présente le rapport d’activité, qui
regroupe les différents événements et
sorties qui se sont produits durant l’année
précédente, suivi du rapport d’orientation,
sur le thème du pouvoir d’achat.
Ce sont toujours les retraités qui sont
mis à contribution pour boucler le budget
(hausse de la CSG sans compensation).
La CFDT-Retraités déplore que le gouvernement reste sourd à ses propositions
et qu’il continue à les appauvrir.
En juillet, nous avons accompagné les
militants salariés sur l’animation de la
campagne des saisonniers à Vittel et
Contrexéville.
Le trésorier, Pierre Gérard, présente les

comptes. Quitus lui est donné.
Place à Françoise Pigenel pour les rapports
d’activité et d’orientation de la SSR Agro
Vosges.
L’activité de la SSR Agro Vosges reprend
en quelque sorte celle de l’ULR, en y
ajoutant la participation à des Congrès.
Pour l’UTI, Claudine Bernard aborde le
pouvoir d’achat, la crise sociale actuelle
et l’accueil dans les hôpitaux.
Alain Dollé se penche quant à lui sur
l’accès aux soins, la répartition des médecins sur le territoire, le vieillissement
de la population et la justice sociale.
Un repas clôture l’Assemblée générale
dans une ambiance très conviviale.
◆ Jacqueline Pérès et Françoise Pigenel

INTERSYNDICALE

Les retraités et leurs revendications
Première initiative de l’intersyndicale des retraités vosgiens dans sa totalité, après les
difficultés rencontrées à l’automne 2018 : les retraités étaient invités à une réunion
publique le 20 mars 2019 à l’espace Cours à Épinal.

’objet de cette réunion ? En marge
du grand débat national (fini le 15
mars), faire ressortir les revendications
de la population retraitée.
La rencontre a été précédée par la distribution de plus de 1 000 tracts sur les
marchés.
La présence d’un peu plus d’une soixantaine de personnes le 20 mars ne fut pas
à la hauteur de nos attentes.

L

D’autant que les interventions, nombreuses mais souvent par trop individuelles, ne permettaient pas de bien faire
ressortir le cahier de revendications des
retraités, à savoir, pour les principales :
• compensation de la hausse de la CSG,
• augmentation des pensions,
• revalorisation des basses pensions,
• indexation des pensions sur l’évolution
des salaires,
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• mise en place du tiers payant,
• prise en charge de la perte d’autonomie.
L’absence des médias locaux n’aidait pas
à notre visibilité.
Un point positif cependant : la reprise
de relations intersyndicales plus sereines
vers de nouvelles actions communes.
◆ Le Bureau

EUROPE

Le Parlement Européen : à quoi sert-il ?
Le 26 mai 2019, nous serons invités à élire nos représentants au
Parlement Européen. Avant cette échéance, pour démontrer son
utilité, nous avons interrogé Édouard MARTIN, eurodéputé sortant,
sur son expérience et son action.

Le Débridé : Ton mandat a-t-il été positif et en quoi ?
Edouard Martin : Ma connaissance du secteur industriel et
des aspects sociaux m’a donné de la crédibilité. Sur la base
d’une analyse réelle et vécue, je faisais mouche à chaque fois.
Les gens de la société civile, issus du monde de l’entreprise,
sont fondés à bien exercer un mandat électif. Sans oublier la
capacité de négociation acquise par la formation et l’expérience syndicale.
Le Débridé : Et le négatif ?
E. M. : Elus de la société civile, nous sommes trop peu nombreux, José Bové et moi pour la France.
Le Débridé : Les résultats de ton action ?
E. M. : Des avancées sur les
droits des femmes, la réindustrialisation, le climat, les droits
des travailleurs détachés, les
congés parentaux… Mais le
dossier le plus emblématique,
c’est le rejet de la reconnaissance de la Chine comme une
économie de marché, quand,
en 2016, la Commission était
prête à lui reconnaître ce statut.
Il a fallu batailler pendant environ douze mois – consultations, meetings, études, alliances – pour mettre en échec
une décision qui aurait eu des
conséquences industrielles et
sociales catastrophiques pour
l’Europe. Même si cette décision
n’a pas été médiatisée, je suis fier
d’avoir mené ce combat.
Le Débridé : Quel futur pour
l’Europe ?
E. M. : Bien malin qui peut le
dire à ce jour. La montée des
populismes n’est pas une
bonne nouvelle pour l’avenir.

http://www.edouardmartin.eu

Face à tout ce qui se raconte sur l’Europe, « responsable de
tous nos maux », il est temps de se donner les moyens de la
faire avancer. Et c’est par le vote lors des élections de mai que
nous pourrons donner un nouvel élan à une Europe, facteur
d’équilibre. Le choix sociétal vous appartient.
Le Débridé : Dans le marasme économique et social, quel
rôle pour l’Europe ?
E. M. : Un rôle essentiel. Que représente la France face aux
USA, la Chine, l’Inde, le Brésil ? Seule l’Europe peut faire face
à ces mastodontes. Le marché européen absorbe 75 % de nos
productions, nous avons 400 000 travailleurs frontaliers. Il
suffit de regarder l’inquiétude qui saisit l’Angleterre au moment où le Brexit devient réalité.
Le Débridé : Quid des gilets jaunes ?
E. M. : Les sujets posés – manque de démocratie, de transparence, de pouvoir d’achat, inéquité fiscale – sont réels. Les
Français sont-ils en avance ? A suivre.
Le Débridé : Et le syndicalisme
dans tout cela ?
E. M. : Le syndicalisme doit
prendre toute sa place dans la
construction du projet européen. Il est trop en retrait ces
derniers temps, alors qu’il avait
à une époque été moteur. Il
doit jouer son rôle de lobbyiste
positif, pour faire avancer les
choses, comme le font les Allemands. Malheureusement,
les syndicats français sont peu
visibles.
Le Débridé : Ton avenir ?
E. M.: J’avais annoncé dès le départ que ce mandat serait le seul.
Je considère que la politique ne
doit pas être un métier, trop
nombreux sont ceux qui ont fait
le choix d’en vivre. Ce n’est pas
le mien, mieux vaut vivre à fond
un mandat et se consacrer aux
dossiers essentiels. Je retourne à
«la vraie vie».
◆ Propos synthétisés par
Jean-Claude Gehin

