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Edito 

L’année 2021 s’achève et pour un bon nombre de retraités et leurs familles  sur  une période 

pleine d’appréhension  et d’incertitude. La grande crise sanitaire qui est venue  enrober la 

situation  conflictuelle et sociale  a jeté   nombre de familles   dans le desarroi.  Chacun a pris 

sa part  de courage pour affronter cette péiode sombre,  pour prendre en main leurs  propres 

destinées.  

La crise sanitaire  n’est pas encore finie mais des traitements médicaux devraient apporter de 

nouveaux moyens de défense  pour sortir de cette néfaste période et lutter efficacement contre 

les variants qui arrivent  du bout du globe. 

Autour de nous le monde politique s’agite  avec la montée des prix, les humeurs s’emballent. Il 

faudra bien sortir de cette austérité  et redonner aux retraités   comme à l’ensemble des 

citoyens du pouvoir d’achat, seule façon de relancer l’ économie du pays et l’emploi. 

L’avenir des retraités  doit être repris en main non seulement avec un rattrapage  des  retraites 

et pensions mais aussi sur les engagements d’une amélioration des conditions de vie,  de prise 

en charge de la dépendance et de la sécurité. Durant cette période  les personnes âgées ont 

payé un fort  tribut  avant de pouvoir se protéger avec une vaccination généralisée.   

 L’avenir passe forcément par  la lutte pour faire aboutir les revendications  que l’Union 

Confédérale rappelle  en permanence aux dirigeants de ce pays. 

Ouvrons-nous avec optimisme sur  l’avenir  avec ou sans virus, car nous sommes    capables 

de faire face à cet adversaire tenace et redoutable. Cette fin d’année est l’occasion de 

retrouver nos proches avec le repect des règles sanitaires, même avec le masque, c’est un 

grand plaisir de se voir ensemble, parents, amis, autour d’une table pour fêter le nouvel an.   

Vivre dans la paix des esprits  sera le souhait  pour l’année 2022,  cette paix passe 

inévitablement par une satisfaction de nos revendications.  

Je vous souhaite à toutes  et tous  de très belles fêtes de fin décembre et une excellente année 

2022 loin des soucis  avec l’espoir de retrouver  une vie sociale plus agréable  hors des 

contraintes de la pandémie.   
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Le journal.  

Depuis quelques temps  déjà, notre journal,  bien modeste d’ailleurs, s’efforce de vous informer  

sur les éléments qui concernent  la vie de la personne âgée, sur sa protection sociale, sur son 

pouvoir d’achat, sur son environnement.  

Ce genre d’opération permet de partager avec le lecteur des événements  qui concernent le 

quotidien ou l’avenir de ce quotidien.  

Pour éviter d’apporter trop de tristesse dans ces moments bien difficiles  de la pandémie, une 

évocation appelé « un peu d’histoire » illustre un lieu de notre département cher à nos 

camarades. 

Le comité de rédaction vous souhaite ainsi qu’à votre famille  une année agréable,  pleine de 

promesses  qui se réaliseront dans la joie et l’amitié. 

Le 2 décembre à Paris  

Ce 2 décembre sur l’invitation des neuf syndicats, les retraités se sont  retrouvés à Paris pour 

défendre une fois encore leurs droits en défilant de la place Denfert Rochereau à l’esplanade 

des Invalides.  Il est de grande urgence d’assurer un revenu décent aux retraités avec une 

évolution proportionnelle au salaire moyen de référence.  Cette manifestation porte également 

sur «  la défense et l’amélioration de la Sécurité Sociale au niveau santé – retraite. – le 

développement des services publics de proximité- la défense des libertés individuelles et 

collectives ainsi que le retour de la loi « grand Age ». Cette loi promise par le chef de l’Etat  

devait développer les dispositifs permettant aux personnes âgées  de conserver leur autonomie. 
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 Bar le Duc , L’hôpital en danger 

   

Ce mardi 14 décembre nous étions une centaine dans le brouillard à affronter le froid,  

déterminé à prouver à  la direction  l’intérêt de préserver l’autonomie de l’établissement. Le 

manque d’anticipation pour faire face aux besoins de personnel soignant  désorganise le 

fonctionnement des services. Pour exemple le service d’addictologie qui va se trouver sans 

responsable.  Le cortège après le regroupement devant l’hôpital de BAR  LE Duc a poursuivi 

sa route jusqu’au centre spécialisé de Fains-Veel  avant de terminer devant la préfecture pour 

les échanges conflictuels. 

La politique d’insertion des jeunes     

La préparation des jeunes à la vie active affiche des résultats alarmants. En effet, l’efficacité 

des services d’accompagnement est mise à défaut. 37 % des jeunes  qui ne sont pas en 

emploi ou en études ni en formation perdent le contact avec le service public  ou le service 

d’insertion  conçu à cet effet. La multitude des dispositifs aux périmètres qui se chevauchent n’a 

pas permis d’améliorer le résultat.  Le taux d’emploi des jeunes à la sortie de 

l’accompagnement est en baisse. Si nous observons nos voisins, qui obtiennent de meilleurs 

résultats ils ont  opté pour un guichet unique qui permet de répondre aux besoins des jeunes. 

Nous constatons que le combat est semblable. Lorsque les retraités revendiquent l’ouverture de 

services publics  ou l’amélioration de leurs conditions de vie, ils s’expriment pour toutes des 

générations du territoire. C’est ensemble que nous trouverons satisfaction  à nos revendications  

par une lutte commune  et permanente  dans un esprit de solidarité et non dans l’individualisme. 

Retraités et actifs au pied du mur. 

Le retour à l’inflation va attiser le conflit entre les âges. Le 1,7% de CSG sur les retraites et 

pensions pour soutenir l’activité a été mal ressenti. Aujourd’hui, l’inflation vient amputer les 

ressources des plus modestes. Certes, les retraites sont revalorisées mais bien loin de la 

hausse des prix. Le sort des salariés et des jeunes générations n’est guère plus enviable dans 

le contexte de   l’envolée des prix de l’énergie. «  L’inflation est une taxe selon le prix Nobel 

Milton  Friedman ». Il faut rappeler enfin que les retraités ne sont pas responsables de cette 

situation, qu’ils sont les grands perdants et comme l’ensemble de la population, ils subissent 

cette crise. 


