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                                                                     ET    

Edito, 

Les organisations syndicales dont Force Ouvrière ont interpellé  le gouvernement au début de l’été sur 

les projets de regression sociale  tout en formulant des solutions économiques et sociales pour sortir 

de la crise sanitaire.  L’emploi fait partie des priorités, c’est une des préoccupations du monde du 

travail et des jeunes en particulier.  La rentrée s’annonce laborieuse  malgré les offres d’emploi qui ne 

trouvent pas de candidats disposant des formations nécessaires,  la précarité poursuit ainsi sa 

progression avec la chute  du pouvoir d’achat.  Les revalorisations salariales et  des retraites n’ont 

aujourd’hui aucune perspective d’amélioration.  

Pendant ce temps, les contre-réformes des retraites et de l’assurance chômage refont surface.  La 

relance économique passe inévitablement par l’augmentation du pouvoir d’achat de l’ensemble des 

citoyens.  Il est essentiel de redonner au paysage un coup d’arrêt à la fermeture des services publics, 

de  la fonction publique plus généralement, la gestion des affaires à distance appauvrit  la relation 

« publique – citoyen »   indispensable à la vie  du  monde rural qui constate la desertification de son 

territoire alors qu’un renforcement des moyens redonnerait vie à nos cités. 

L’autre préoccupation est la santé des uns et des autres.  Selon les projections de l’Institut Pasteur,  la 

saturation du système hospitalier  français s’éloignerait avec la progression de la couverture vaccinale 

anticovid. Mais la victoire n’est pas encore gagnée. La perte d’efficacité de l’immunité avec le temps  

et le taux « des non vaccinés »  contriburaient au maintien d’un risque de contamination bien que 

faible mais toujours présent. Le Covid continurait à circuler incidieusement ce qui repousserait 

l’abandon des gestes barrière toujours pénalisants au quotidien et le risque d’un nouvel engorgement 

des services hospitaliers. Fort heureusement, les vaccins confirment leur efficacité et ils éloignent 

enfin la pression  sur notre système de soin. Toutefois, nous devons rester vigilants et poursuivre notre 

propre protection  pour nous et pour nos proches dans l’attente d’une levée totale de l’ensemble des 

gestes barrière. 

Chers camarades, aujourd’hui, de nouvelles perspectives s’offrent à nous. Nous devons aborder avec 

ambition  l’après Covid en déclarant nos attentes qui reposent sur une revalorisation des salaires, des 

retraites et des minimas sociaux pour faire face à l’augmentation généralisée des produits de 

consommation courante et  énergiétiques.  Aussi, le  rendez-vous du 1er octobre est à vous.  L’Union 

départementale vous invite à vous rassembler sur le parvis de la préfecture dès 15h30 pour montrer 
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votre déception profonde des instances gouvernemantales qui depuis des mois fond la sourde oreille à 

vos appels. 

L’eau dans le Gaz     

Chers camarades, oui il y a urgence, les  tarifs du gaz ne cessent d’augmenter depuis  le mois de mai. La 

nouvelle augmentation du  1er septembre  dépasse  tout entendement.  Les tarifs affichent une hausse 

globale de plus de 20% depuis l’an passé. C’est près de 5 millions de ménages souvent modestes qui 

vont mal supporter cette nouvelle charge et de ce  fait affecter leur  pouvoir d’achat. Un hiver plus 

long et plus froid augmentera significativement la consommation d’énergie. Au vu du contexte actuel, 

l’AFOC s’inquiète de ces augmentations répétées  et attend de l’Etat  qu’il reconsidère la perspective 

de mettre fin aux tarifs réglementés du gaz modérateurs prévue au 30 juin 2023. L’ouverture du 

marché à la libre concurrence conduirait sans aucun doute à   des hausses tarifaires  préjudiciables aux 

familles. 

 

A bout de souffle !      Centre hospitalier de Verdun        

La pression de la pandémie s’apaise peu à peu sur les hôpitaux.  Il reste deux inquiétudes préoccupant  

le personnel soignant. L’obligation vaccinale qui entre en vigueur va bouleverser les effectifs déjà 

relevés insuffisants durant la période normale de fonctionnement. Le second sujet porte sur la 

déprogrammation des séjours pour cause Covid.  Après une année noire en 2020, l’année en cours  

accuse déjà une baisse de  260 000 séjours  avec pour conséquence un sous-financement  des 

établissements publics.   Une situation particulièrement inquiétente  qui risque de bouleverser le 

fonctionnement par faute de moyens suffisants.  

Il faut espérer que les pouvoirs publics accompagneront  financièrement cette baisse d’activité pour 

respecter les mesures Ségur inscrites dans le programme national des dépenses de santé afin que   

malades et   personnel des établissemnets n’aient à souffrir d’un manque de moyens. 
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se loger.            

Nous avons tous envie d’espace, de verdure, d’un balcon pour profiter de l’extérieur.  Le 

développement du télétravail conduit nombre de ménages à réorganiser leur havre de paix et ils se 

tournent vers les zones rurales ou les villes moyennes fortement délaissées par le passé. Ce 

changement  de comportement agit sur le prix du loyer ou du M2 en cas d’acquisition.  

se loger est toujours un luxe. Le  manque d’acquereurs  dans notre zone rurale  avait stabilisé  les prix 

mais ils repartent  à la hausse.  Une hausse  près  de 5%  en moyenne  en un an est constatée selon les 

experts avec des  crédits immobiliers  à un  taux moyen de 1,1%  jamais pratiqué à ce jour, quelle que 

soit la banque  ou quelle que soit la durée.  Ce taux est un encouragement pour les primo-accédants   

qui souhaitent investir dans la pierre. Mais les choses  vont changer, les prêts trop généreux vont 

certainement être revus  à la hausse et freiner les volontés  des emprunteurs avec au bout du chemin 

une hausse des loyers. 

 

Quoi qu’il en coûte !                                         

Nous sommes passés « de quoi qu’il en coûte au traitement sur mesure » selon le ministre de 

l’économie et des finances.  Cette formule adaptative à la situation Covid 19  a marqué les esprits et 

plus particulièrement les retraités qui sont oubliés dans cette analyse des priorités sociales. Si le 

dispositif a permis d’aider de nombreux ménages d’abord par le soutien du chômage partiel, par l’aide 

au paiement des cotisations sociales des entreprises en difficultés, les  retraités supportent de plein 

fouet  l’augmentation du coût de la vie qui dépasse les 2% en une année. 
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BILAN de nos adhésions                                                     .  

A l’approche du quatrième   trimestre de cette année  le revouvellement des cotisations rappellées  

sur la base de 27€  ne s’est pas effectuée contrairement à l’an passé. En effet, l’union des retraités n’a 

reçu que la  moitié des renouvellements. Certes cette année est encore une année particulière mais 

elle constitue un élément clé du dynamisme de l’équipe qui vous accompagne.  J’espère simplement 

que les choses vont rentrer  dans l’ordre avant d’adresser le bilan à la confédération à ce jour 

pésimiste. Mais je compte sur votre partenariat  afin de remplir notre mission locale envers les 

instances nationales. 

Un peu d’histoire .                                      

Longeville en Barrois, la cité de notre camarade Elisabeth,  s’est  développée au fil des années sur les 

bords de l’Ornain à proximité de Bar le Duc.  Ce village durant la période gallo-romaine  était très étendu 

et vivait de l’implantation de la vigne. Au 17ème siècle Longeville possaidait déjà sa propre 

administration. Dès la construction de la ligne de chemin de fer,  Paris – Strasbourg, une gare fut érigée 

pour accueillir voyageurs et fret. Son attractivité  s’est portée sur la fonderie Paul Utard crée à la fin du 

19ème siècle, elle fournissait des matériaux nécessaires à la construction des voies de chemins de fer en 

autres  en occupant  jusqu’à 200 ouvriers.  Elle fut fermée en 1997.  

 Au cours de cette période la commune avait accueilli dès le début du 20ème siècle une usine de 

construction de moteurs dièsel avant de se spécialiser en moteurs de bateaux. A ce jour, la Ste OBER 

spécialiste du bois de placage et de surfaces décoratives, exporte dans le monde entier ses produits, elle 

emploie à ce jour près de 200 salariés. 

L’église St. Hilaire  gothique flamboyant du XV ème siècle avec son clocher quadrangulaire a été 

construite avec les vestiges de l’anciènne église romaine du 12ème siècle.  

Ce village avec ses  1200 habitants  développe une offre d’activités sportives  avec la réalisation d’un 

stade tout neuf à quelques km de  Bar le Duc. 
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SECTION RETRAITES DE LA MEUSE 

Téph : 03 29 45 03 35   Mail : yves.sabron333@orange.fr 

 

RAPPEL : REUNION DE BUREAU  

Cher(e) camarade, 

 Je vous invite après ces mois d’absence à participer à la réunion de bureau du  

Vendredi 1er Octobre 2021  à 10h00  

à L’Union départementale F.O.   11, place de la Couronne  BAR LE DUC  

avec les précautions sanitaires COVID 19  obligatoires 

                        Qui sera suivie d’un repas  pris sur place.  ( maximum 10 personnes) 

Ordre du jour ; 

- Point des adhésions 2021 
- Situation générale des camarades après cette période Covid, ( tour de table) 
- Préparation de l’assemblée générale 2021  
- Manifestation sur le parvis de la Préfecture à 15h30,  
- Tous ensembles revendiquons, 
- Elément de communication – journal et Internet…bilan 
- Questions diverses 

Merci de répondre présent à cette rencontre conviviale  et surtout au rassemblement place Reggio à 

15h30 pour soutenir les revendications des retraités, 

Reçois cher(e) camarade mes meilleures amitiés 

Fait le, 8 septembre 2021, 

 Y.Sabron   

COUPON REPONSE 

Je participe  au   repas   prévu à 12h30 sur place, 

 

Nom  et Prénom :……………………………………………………………………………. 

 

Merci de répondre pour l’organisation de cette assemblée -  Avant  le 26 septembre à l’UD 55,   

par Mail :  udfo55@force-ouvriere.fr  où par téléphone : 03 29 45 10 15   
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