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Edito 

Une rentrée singulière pour tous avec sur les épaules une augmentation  du coût de la vie largement 

incitée par les hausses de l’énergie.  C’est dans ce contexte que nous observons les allées et venues des 

élèves  qui  ont retrouvé les bancs de l’école  avec en toile de fond, les contraintes sanitaires pour un 

grand nombre de départements. Mais qu’importe, nous commençons à nous adapter à cette façon de 

vivre,  plus dans l’ombre qu’au grand jour,  afin de se protéger  des virus qui ne semblent pas nous 

lâcher. 

Le 18 novembre  s’ouvrira notre assemblée générale après deux années de silence. Cette réunion sera le 

souvenir de quelques événements passés mais aussi l’occasion d’évoquer nos préoccupations  pour 

demain. La baisse sans cesse du pouvoir d’achat, les difficultes croissantes dans le monde rural, la 

fermeture des commerces, des bureaux de poste, des écoles et beaucoup d’autres décisions néfaces au 

confort de vie. Nous aurons l’occasion d’entendre quelques personnalités  chargées de la vie publique  

qui apporteront  leur  point de vue  sur l’environnement du citoyen de demain. 

Cette réunion est aussi, l’occasion d’échanger entre-nous, d’évoquer  des situations  marquant le 

quotidien  et en particulier la manière dont a été vécue cette période particulièrement douloureuse de la 

pandémie qui laissera des cicatrices durables sur la santé.  

Le bureau a préparé en cinq points ses objectifs pour 2022. Ils portent sur la  démontration de  notre 

présence dans les assemblées  et notre volonté  à ce que la société  soit plus simple et plus juste envers 

ses citoyens,  en particulier vers celles et ceux aux plus faibles ressources, vers les jeunes à la recherche 

d’un parcours,  aux demandeurs d’emploi et aux retraités  fortement sollicités pour payer la dette 

sociale. 

Notre mobilisation est un indicateur pour nos dirigeants, une courbe qui trace un mécontentement en 

hausse de la considération qui est témoignée pour le grand âge. Nous savons très bien que parler des 

retraites est un sujet qui fache comme le pouvoir d’achat des français.  La fin du « quoi qu’il en coûte » 

rime avec la baisse des aides publiques et le retour probable aux politiques d’autérité et de contraintes 

sur les services publics déjà fort éloignés  du citoyen. Oui, quelle leçon tirons-nous de cette période  

Covid ? Hors du passe sanitaire et du masque, les choses n’ont pas changé, la société compte un peu plus 

de précarité  et peu d’espoir d’amélioration future.  
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Les manifestations  pour la défense du pouvoir d’achat 

Le groupe de retraités était bien représenté à cette manifestation du 5 octobre «  marchons sous la 

pluie » a activé les convictions d’un abandon de l’Etat des retraités  qui peuvent mouiller la chemise sans 

un sou de plus.  

Les mesures gouvernementales depuis 2017 ont un effet certain  sur les 10% des familles les plus 

modestes avec l’augmentation du RSA - la prime d’activité, l’allocation adulte-handicapé, la suppression 

de la taxe d’habitation. mais ces dispositions  masquent la réalité chez les français. Au-delà  des effets 

temporaires de la distribution d’aides, la poussée du taux d’inflation avec la montée des coûts de 

l’énergie bouleversent  le porte-monnaie des ménages  et créent des inquiétudes  malgré la reprise de 

l’activité après Covid. En effet, si  quelques  retraités   peuvent espérer une augmentation de leurs 

revenus  par des mesures particulières,  les 90 autres %  constatent  une perte évidente de leur pouvoir 

d’achat.  La succession du scénario  des revalorisations oubliées  des retraites  a des conséquences 

irreversibles sur le pouvoir d’achat des anciens. 

« Le trou de la SECU ! »                                              

Après un déficit de 35 milliards en 2021, le 2ème plus fort de l’histoire après  2020, les comptes sociaux 

resteront durablement dans le rouge avec un déficit persistant de plus de 13 milliards par an. 

Pourquoi ? La branche retraite  reste structurellement déficitaire alors que  les dépenses de santé 

exceptionnelles liées au Covid vont diminuer avec l’évolution de la protection sanitaire.  Mais les 

mesures décidées dans le cadre du plan Ségur notamment les revalorisations salariales et les 

investissements dans les hôpitaux sont pérennes elles  vont peser sur les charges de la Sécurité Sociale. 

Selon la Cours des Comptes, en l’absence de réforme, les conditions du redressement de la dette sociale, 

notamment avec les retraites et la santé (92 milliards repris par la Caisse d’Amortissement)  il y a un  

risque de mesures portant sur la réduction des droits.   Il faut une vraie stratégie de transformation en 

profondeur avec une réorganisation du système de soins conduite sur  une amélioration de la qualité de 

la prise en charge,  faciliter le lien ‘soins ville et hôpital’ ,   mettre en place un dispositif d’amélioration de 

la qualité dans les hôpitaux et promouvoir les parcours de soins . Extrait du rapport cour des comptes .  
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La gestion de la crise.     Avec la surmortalité en 2020, la France se 

classe 28ème sur 38 pays analysés  pour la gestion de la crise sanitaire. Les pays qui ont réussi les 

meilleurs  résultats sont ceux qui ont  mené une campagne stratégique « zéro Covid »  en éradiquant très 

vite la maladie. Les raisons sont liées à la confiance réciproque entre le gouvernement les scientifiques et 

les citoyens. Une vaccination généralisée  est aujourd’hui la meilleure protection envisageable  en 

réduisant au maximum la contamination entre citoyens.  

Le taux de chômage   ou  indice chômage                                             

Tout va bien, le taux de chômage est passé sous la barre des 7,6% de 2008. Avant de faire cocorico il faut 

s’assurer de la pérennité de la situation.  Comme le précisait Yves Veyrier notre secrétaire général , le 

plein emploi résout tout problème d’équilibre des comptes sociaux.  Il ne faut pas réver, le plein emploi 

pour tous est encore loin néanmoins, un taux inférieur à 4 % pour tenir compte du tourn over donne une  

situation    fortement améliorée et la surenchère des réformes n’aurait plus cours.  

TROP C’EST TROP  - LE GAZ!                          

Vous avez certainement reçu ce message d’ ENGIE fournisseur de gaz  aux tarifs réglementés : 

«  Vous avez certainement entendu parler des importantes hausses successives du prix du gaz qui s’observe à 

l’échelle mondiale. En raison de ces évolutions, les montants  de votre facture annuelle pour un logement de type 

F4 sera probablement supérieure à l’estimation établie dans votre échéancier. Sans modification de vos habitudes  

de consommation, la répercussion de la hausse des tarifs sera de l’ordre de 6 xx,00€. Pour éviter que cette somme 

importante ne soit prélevée en une seule fois, nous vous proposons d’ajuster dès à présent le montant de vos 

prochaines mensualités. » Engie. 

Pendant que la France affiche ses ambitions de réduire les émanations à effet de serre  et démontre son 

excellent environnement, la Chine qui englobe la moitié de la consommation mondiale d’énergie, rouvre 

des centrales à charbon pour répondre à sa croissance industrielle.  D’autres pays d’Asie suivent ce 

mauvais exemple pour favoriser la reprise économique et en particulier pour limiter les coupures 

géantes d’électricité.( 8500 centrales pour 37% de l’énergie électrique)  La France avec son parc 

nucléaire produit  la majorité de ses besoins  d’électricité décarbonnée ( 70% )   à un prix  acceptable 

malgré les hausses de tarifs en cours. Cette siuation dramatique pour l’univers devrait suffire pour 

maintenir en France, un parc de centales ‘nouvelle génération’, plus sécurisées  et plus productives 

SMR  dénommées « Nuward. » 
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L’hôpital de Bar le Duc.                                                           

L’hôpital disposait d’une maternité avec 24 lits pour réaliser  en 2012 : 637 accouchements. Le nombre 

de naissances  étant trop faible, le service fut fermé faute de médecin accoucheur.  En 2019, c’est le tour 

du service de pédiatrie. Aujourd’hui, se pose le problème des urgences que vous avez soulevé lors de la 

réunion de bureau. A fin d’effacer le doute sur la pérennité de ce service, nous avons pris contact avec le 

député de la circonscription, ancien maire de la ville et ancien président du département qui a  reconnu 

les difficultés d’organisation des intervenants de ce service mais qu’en aucun cas il était envisagée la 

fermeture. 

Le mode de fonctionnement des médecins  libéraux contraint le malade en difficulté à consulter le 

service des urgences. De ce fait, le service se trouve surchargé en particulier en fin de semaine où les 

heures d’attente ne se comptent plus. C’est le dernier rempart  qu’il faut préserver pour le bien de toute 

une population locale. 

Reçus ce jour 14 octobre, par le directeur de cabinet du Maire de Bar le Duc, nous avons obtenu la 

confirmation de la pérennité du service des urgences de l’hopital.  La ville met tout en œuvre pour 

favoriser l’implantation de cabinets médicaux  au travers de maisons de santé.  Elle souhaite également 

développer au sein de l’hopital la venue de spécialistes avec le concours des hôpitaux régionaux pour 

assurer à la population un meilleur accès aux soins. L’opération reste une épreuve difficile car les 

barrières sont nombreuses et les volontaires sont rares. 

Le tarif des mutuelles.                                      

Les complémentaires santé ont échappé à la nouvelle taxe Covid  cette année mais elles doivent 

modérer les tarifs en échange d’un assouplissement sur leurs taxes.  Face à l’opposition des mutuelles  

malgré les économies réalisées durant la période Covid, le Haut Conseil pour l’avenir de l’Assurance 

Maladie  réfléchit sur une Grande Sécu. qui couvrirait  la totalité du risque et remplacerait ainsi les 

complémentaires. Il est à souhaiter que l’usager souvent malmené par des tarifs excessifs, puisse obtenir 

une large couverture à un coût raisonnable.  

Cette idée nouvelle est en fait une reprise d’une évocation ancienne de la couverture santé pour 

l’ensemble des régimes de sécurité sociale. Souhaitons simplement que cette idée face son chemin et 

qu’elle ne soit pas un leurre ou un artifice qui conduiraient à écarter une population déjà fragilisée de 

soins  de qualité.  


