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   Le passe sanitaire 

Edito, 

Chers camarades, n’oublions pas que nous vivons la pire crise depuis un siècle.   Le moment des jeux 

a fait oublier quelque peu les contraintes sanitaires. Le sport a en plus  la faculté de  déchainer des 

passions  devant l’écran  de télévision lors que notre champion ou notre équipe décroche la 

précieuse médaille. Malgré les jeux qui sont venus apporter leur dose de bonheur sans pour autant 

chasser  la morosité  de nos esprits,  nous ne pouvons pas oublier cette période particulière  qui a 

changé notre mode de vie.  

Dans quelques jours nous abordons la reprise d’activité  avec l’entrée en vigueur du  passe sanitaire. 

Au restaurant, dans le train,  dans les commerces  même à l’école ou à l’université, nous devons 

désormais montrer « patte blanche »  pour accéder aux   services.  La vie va se compliquer, 

heureusement nous,  retraités sommes en majorité vaccinés donc dans la possibilité de présenter le 

laissez-passer  lors de nos déplacements prouvant ainsi notre état de  non-contagion  des personnes 

que nous rencontrons ou que nous choyons. 

Les indicateurs de l’épidémie repartent à la hausse à une vitesse inquiétante. La crise sanitaire  selon 

les experts  va occuper le terrain sur plusieurs mois encore avec plus  d’agressivité notamment pour 

les plus jeunes.  Nos hôpitaux sont surchargés par l’afflux de malades du Covid comme en 

Martinique ou en Guadeloupe sans oublier certains départements qui rencontrent une progression 

sensible des admissions obligés d’organiser le fonctionnement des services.  

 La troisième dose est déclarée nécessaire pour les plus âgés et les plus fragiles. La prise de rendez-

vous est ouverte, il ne faut pas hésiter à suivre les recommandations vaccinales pour se préserver 

des variants de plus en plus  contaminants. La vigilance devient une préoccupation  du quotidien 

alors  toute attention doit être portée sur les gestes barrières pour nous-même et pour nos proches. 

Pendant ce temps, le coût de la vie progresse. Après l’augmentation des tarifs de l’énergie en juillet  

avec une nouvelle poussée pour le gaz en septembre, voici que les denrées alimentaires vont suivre 

cette tendance à la hausse   laissant bien derrière  le pouvoir d’achat des retraités et des actifs. Si 

l’Etat  a pu soutenir l’économie en déversant des dizaines de milliards, il n’évite pas pour autant un 

drame social dans les familles les moins aisées. Il est urgent de réévaluer le pouvoir d’achat des 

actifs comme des retraités qui devront hélas payer davantage pour éponger la facture Covid. 
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 Yves Veyrier dans son entretien avec la presse. 

Avant la rencontre du premier ministre le 1er septembre, Yves Veyrier n’a 

nullement l’intention d’aborder  le programme  Emmanuel Macron pour les 

présidentielles. Il souhaite simplement évoquer les sujets de la rentrée – la 

vaccination – l’emploi -  l’assurance-chômage.  

Si le secrétaire général est un défenseur de la vaccination et de la nécessité 

de son accélération, il rappelle  néanmoins, que Force Ouvrière est un 

syndicat, en matière sanitaire, son rôle est de s’assurer de la santé et de la sécurité des salariés sur 

leur lieu de travail, les décisions de santé publique relèvent de la compétence des autorités 

scientifiques-médicales et des pouvoirs publics. 

Nous avons besoin d’une saine autorité de la parole publique, vouloir tout embrasser finit par semer la 

confusion et nourrit ainsi le trouble et la défiance. 

Il rappelle que la Confédération estime que l’obligation de vaccination relève d’une prescription 

d’ordre public tout en militant pour que le personnel soignant  bénéficie d’une priorité vaccinale  pour 

les protéger des risques sanitaires  comme pour l’hépatite B.  

Mais Force Ouvrière conteste fermement l’obligation vaccinale associée de menace- sanction –  

licenciement pour les salariés réticents, seule une information adaptée à la circonstance devrait  

suffire à convaincre.C’est ainsi qu’il fallait s’adresser à eux au lieu de dire qu’ils constituaient un 

danger pour les autres. 

De même, Force Ouvrière n’a pas pris position sur la « passe sanitaire » en tant que tel, nous disons 

que la vaccination est le meilleur moyen de se protéger. Nous sommes intervenus pour que la sanction 

– licenciement  ou rupture du contrat de travail  soit  retirée.  

F.O. a ainsi évité le pire. 

Yves Veyrier n’a pas manqué de s’exprimer sur la réforme de l’assurance chômage et surtout de ne 

plus considérer le social comme un coût ! Depuis trop longtemps, on parle « Sécu – retraites -

Assurance chômage – services publics comme une dépense,« là où nous voyons  un progrès social, plus 

égalitaireet plus juste » 

Si le combat sur la réforme des Retraites a cessé pour ajournement du projet, Force Ouvrière reste sur 

ses gardes et rappelle que cette réforme est infondée, ce n’est pas le système qui est en cause, 

c’est l’accès à l’emploi des jeunes, les bas salaires, le temps partiel, l’emploi des séniors. 

Selon Yves Veyrier, « si on résout ces problèmes, on parviendra à l’équilibre financier de tous nos 

systèmes  sociaux. » (Extrait de l’entretien) 
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L’arrivée du tout électrique. 

 

La fin du 19ème siècle  a été un tournant historique important qui a bouleversé l’industrie. La diligence 

a assuré pendant des années le transport en commun, elle est indissociable de l’histoire des 

transports avant l’événement de l’automobile. Le 20ème siècle après la seconde guerre mondiale a 

été marqué par  une période particulièrement optimiste qui a  bousculé la manière de concevoir le 

monde matériel avec l’arrivée de la voiture, le développement de l’énergie électrique et la poussée 

des lois sociales.  

2035 va sonner a priori la fin des voitures thermiques. Cette révolution  attend les Français  par son 

bouleversement  du système automobile.  Il faut se rappeler que 400 000 emplois y sont liés.  La 

nouvelle industrie de l’automobile électrique  mobilisera beaucoup moins d’emplois avec ses 

conséquences sur l’activité sociale dont le financement des retraites. 

Cette révolution qui attend les français  sera-telle profitable aux retraités ?  Tout d’abord le prix 

d’acquisition d’un véhicule tout électrique est d’un coût supérieur,  pour exemple une Twingo ZE à 

21 500€ contre 13 500€ pour son équivalent thermique. De plus, Il faudra parcourir plus de 16 000 

km pour compenser les émissions carbone de la production.  A ce jour, le réseau de bornes de 

recharge est trop faible en France pour effectuer de grands déplacements et  éviter la panne de 

batterie, mais la situation évolue favorablement. Le réseau de bornes électriques devrait dès 2022 

offrir aux automobilistes la possibilité d’éviter la panne de batterie sur la route. Bison Futé sera de 

bon conseil pour dénicher une borne de recharge rapide et éviter la panne d’énergie. 

Sources : Observatoire de l’automobile. 
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Trouverons-nous la Paix ? 

 

Pendant que nous combattons le virus avec acharnement pour trouver la paix sanitaire et jouir sans 

contrainte des moments que la vie nous propose, la bataille fait rage de tout bord.  

En France avec les feux qui cette année sont d’une violente insoupçonnée, il est difficile d’être en 

paix.                

A ce jour, plus  de 7 000 ha sont calcinés forçant le déplacement de milliers de résidents. La réserve 

naturelle de la plaine des Maures, l’une des plus riches  de France en biodiversité est ravagée par les 

flammes.  

Si nous jetons un regard au-dessus de nos frontières, nous constatons le théâtre d’intenses combats 

en Asie en particulier créant la migration de toute une population dans des conditions extrêmes. 

Près d’un million de civiles sont chassés de leur maison provoquant un désastre humanitaire. 

Et pourtant, Verdun est le centre mondial de la Paix, les pays belligérants  devraient se souvenir des 

blessures anciennes rappelées par ce centre de la Paix. Cette évocation du temps passé devrait 

influer sur le comportement des assaillants qui laissent derrière leur passage de nombreuses 

victimes.  

Nous restons impuissants contre les effets de la nature, inondations, tremblements de terre, 

incendies et ce que font les êtres humains dans les conflits sans fin.  

Le Passe Sanitaire   « Info de la fédération » 

L’incitation à la vaccination a été suivie d’effet,  l’adhésion des citoyens 

pour des raisons diverses permet à la France deremporter cette bataille 

contre le virus et ses variants.  Mais tout n’est pas gagné ! La rentrée se 

place sous le signe de la troisième dose, de la vaccination des jeunes et de 

l’obligation pour les soignants de se faire vacciner. De plus, Les dispositions 

relatives aux mesures barrière  et aux  justificatifs de vaccination  sont applicables du 9 août au 15 

novembre avec la possible prolongation en fonction de l’évolution de la pandémie. 

L’ UDR FO  rappelle que le passe sanitaire est un document « médical » permettant aux citoyens et 

aux salariés d’accéder à certains lieux de santé, transport, loisirs et restauration.  
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Le pouvoir d’achat.  

La crise actuelle des approvisionnements du gaz d’Ukraine passant par  la Russie pèse sur les 

ménages.La hausse de 10% du tarif du gaz au mois de juillet, suivi de l’augmentation des tarifs de 

l’électricité  et d’une nouvelle augmentation de 8,7%  au 1er septembre déséquilibrent le budget des 

familles. De plus en plus de ménages selon F.O. ont du mal à acquitter  leurs factures d’énergie. Il est 

temps,  à quelques semaines de la reprise du chauffage dans les foyers que les pouvoirs publics 

réagissent pour soulager le pouvoir d’achat des retraités surtout que les approvisionnements en gaz 

naturel sont l’objet de conflits d’approvisionnements. 

Steven Da Costa, Champion Olympique . C 

cLorrain de Mont Saint-Martin  54  est devenu   le premier champion olympique de l’histoire de son sport. 

Entraîné par son  père,   Steven  à 24 ans a été sacré champion olympique catégorie des moins de 67 kg de 

l’histoire de son sport. Finalement ce jeune lorrain  a rempli son contrat avec son sacre de champion du monde 

en 2018, suivi en 2019 du titre européen, il n’a pas manqué  de porter haut les couleurs  par cette victoire.    

Paris a décidé de ne pas conserver le karaté pour la prochaine olympiade.  Cette victoire est donc  suivie d’une 

grande déception  du retrait de cette discipline aux jeux  olympiques de Paris qui privera notre champion de 

toute participation aux jeux de 2024. Pour lui, en sport, il n’y a pas de garantie,  explique le champion avec 

beaucoup d’amertume. 
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Un peu d’histoire 

.  

Aix en Provence, 

ce joyau culturel au cœur des Bouches du Rhône a été fondé par les Romains au IVème siècle avant 

Jésus Christ et fut baptisé Aquæ Sextiæ (eaux de Sextius, nom du consul romain Caius Sextius 

Calvinus). Ce consul après avoir fait détruire la ville  « capital des celtiques »  décide d’y construire un 

ensemble thermal alimenté par une source d’eau chaude. Ce sera la naissance d’Aix en Provence. 

Cette ville garde sa réputation depuis l’antiquité aux eaux thermales mais aussi aux nombreuses 

fontaines qui la décorent. 

Haut lieu de l’Art et de la littérature, Aix  est une ville florissante  et attractive qui s’est développée 

au fil des temps dans un environnement exceptionnel sous la protection de la Montagne de la Sainte 

Victoire. Ville aux mille fontaines  dont celle des quatre-dauphin dans le quartier Mazarin  est un 

musée à ciel ouvert, il suffit de lever les yeux  pour se croire au XVIIIème siècle en traversant certains 

quartiers.Ville de Paul Cézanne qui y est né et vécu toute sa vie,  a peint les paysages de son enfance 

qui furent ses principales sources d’inspiration comme les villages provençaux des alentours. Aix est 

le lieu de résidence de notre camarade Marc Tayachi qui a choisi cette région pour y rejoindre 

sesroches sous le son des cigales.  

 

N’oubliez pas, en traversant le Cours Mirabeau d’admirer la belle statue qui 

trône en haut du cours et qui représente le Roi René. 

Il fût entre antres,  

Seigneur et comte de Guise, Duc d'Anjou , Comte de Provence et Forcalquier, 

Roi titulaire de Naples et de Jérusalem, Roi d'Aragon et surtout … 

Duc consort de Lorraine du 25 janvier 1431 au 28 février 1453, 

Duc de Bar du  26 juin 1430 jusqu’à sa mort le 10 juillet 1480  

A la cour du Roi René, participe Jacques d'Arc, père de Jeanne, laboureur et 

métral de Domrémy. Le Roi appuya militairement et logistiquement Jeanne d’Arc pour traverser 

la Bourgogne et regagner Orléans pour en renforcer la défense contre les Anglais. 
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L’Etang de La chaussée  

 

La presse vient d’évoquer la plaine de la Woëvre à l’est des côtes de Meuse avec la richesse de 

l’écosystème de L’étang de la Chaussée qui a une superficie triple de celle du lac de Gérardmer.  Cet 

étang a été créé en 1273 par le Comte Thiébaut de Bar.  L’aménagement et l’exploitation de cet 

espace marécageux de 360 ha, ont été développés en production piscicole par les moines de 

l’abbaye  de Saint Benoit en Woëvre.  Après le travail des moines, la nature a repris possession des 

lieux et elle héberge aujourd’hui une faune remarquable et  variée.  Zone classée en Réserve 

naturelle régionale depuis 2010 sur plus de 600 ha qui  offrent aux amoureux de la nature un joyau 

naturel qui a gardé   sa vocation piscicole. 

Quant à l’abbaye de Saint Benoit fondée en 1128 est un établissement cistercien fermée à la 

révolution mais les bâtiments restèrent en bon état jusqu’à la 1ère guerre mondiale.  De cette 

abbaye, il ne reste qu’une façade trônant au fond d’une cour carrée encadrée de deux corps de 

ferme encore imposants. 

 

 

Notre site INTERNET www.ud-fo-55.fr  à visiter… 
 

 
 


