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Edito,  

Grève du 27 janvier 2022,  Appel confédéral, tous ensemble agissons ! 

Personne ne peut ignorer le contexte social et économique, les augmentations des 

produits de première nécessité, de l’énergie comme de l’alimentation et finalement 

du coût de la vie pour toutes et tous, jeunes, actifs, demandeurs d’emploi et 

retraités. 

Personne n’ignore que seuls les salaires, les pensions et les aides et allocations 

continuent de stagner ou même de baisser au regard de l’inflation, de décrocher par 

rapport aux qualifications dans le privé comme dans le public. 

Si, dans certains secteurs et entreprises des mobilisations et des négociations ont 

permis d’obtenir des revalorisations de salaires, trop souvent encore les 

négociations sont au point mort ou les propositions des employeurs loin du compte. 

Les organisations CGT, FO, FSU, Solidaires, Fidl, MNL, Unef et UNL ne peuvent 

s’en satisfaire et n’entendent pas en rester là ! 

Aussi, je vous invite à rejoindre le mouvement de contestation qui se regroupera 

le  jeudi 27 janvier 2022 – place de la Gare SNCF 

Bar Le Duc   à 14h00 
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La Gendarmerie 

 
La gendarmerie nationale continue de moderniser ses véhicules. Après l'achat d'Alpine 

110, elle recevra en 2024 de 10 nouveaux hélicoptères H160. Ces appareils viendront 

remplacer progressivement les 26 "Écureuil" en service depuis 40 ans. La formation des 

pilotes débutera l'an prochain afin qu'ils soient prêts au moment des Jeux Olympiques de 

Paris en 2024. 

Ces H160 seront livrés avec un équipement spécifique, notamment un phare infrarouge 

Safran Euroflir 410 ainsi que des capacités de treuillage et de cordage rapide. Ils 

pourront transporter jusqu'à 12 passagers en plus des deux pilotes quand l'Ecureuil n'en 

transportait que 6. Enfin ce modèle permettra d’aller plus vite dans les airs et d’atteindre 

l’objectif. 

Enquête qualité des services de la Préfecture ;

 Suite à l’enquête de juin 2017, le gouvernement 

s’est fixé comme priorité la garantie aux usagers d’une qualité d’action des services de 

l’Etat.  La volonté de  concrétiser  le programme de transformation de l’Administration 

entre dans un processus de labélisation des préfectures.   L’enquête menée auprès des 

usagers meusiens en novembre dernier apporte quelques réponses à la qualité des 

services rendus aux usagers. Ayant participé au résultat  de l’enquête de satisfaction 

présentée en préfecture le 11 janvier,  j’ai apprécié le chemin parcouru avec la 

dématérialisation des documents administratifs. Tout d’abord, les usagers semblent 

satisfaits de la qualité de l’accueil à 54%  seuls 2 % des sondés n’apprécient pas 

l’accueil.  La majorité des motifs de consultations porte sur les besoins de pièces 

d’identité – cartes nationales – passeports- cartes de séjour… Quant aux difficultés pour 

accomplir les démarches, 50% des personnes consultés ont éprouvé des difficultés 

moyennes ou importantes pour obtenir leur réponse.  L’état des lieux a conduit à 

désigner un référent qualité dans chaque service de la préfecture. L’accès aux services 

   

https://www.bfmtv.com/auto/voici-les-nouvelles-alpine-a110-de-la-gendarmerie_AN-202112170188.html
https://www.bfmtv.com/auto/voici-les-nouvelles-alpine-a110-de-la-gendarmerie_AN-202112170188.html
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par Internet demande à être amélioré et en complément une démarche d’audit interne 

sera engagée semaine 5 pour relever les points critiques. 

Un peu d’histoire, 

 

Le village de Contrisson cher à notre camarade Henryk compte 800 habitants.  Proche de 

Revigny sur Ornain, cette cité est identifiée dans le cartulaire de l’abbaye de 

Jeand’Heures portant la date de 1126. Depuis 1607, époque à laquelle remontent les 

actes d’état civil, le nom du village est bien orthographié Contrisson ; Son église Saint-

Quentin avec sa fontaine et ses cloches dont Charlotte ont été réalisés à la fin du XVème 

siècle. Son château  seigneurial ne conserve  que quelques éléments de l’époque.  

L’usine Arcelor Mittal Construction implantée depuis 64 ans,  emploie  près  de 400 

salariés, elle s’est spécialisée dans le secteur d’activité du pliage à froid et la 

transformation  des tôles métal. 

Mythologie ou philosophie      

L’homme a toujours philosophé. Il l’a fait par le mythe avant de développer sa raison 

en la tournant vers elle-même et ses multiples possibilités. Encore qu’il y ait une 

rationalité du mythe, ce qui montre bien l’historicité du philosopher, non dans ses 

questions, mais dans ses réponses. 

Dans un monde qui change, qui se fragmente et qui demeure sous l’emprise de ses 

mythes, ceux-ci, s’ils ne sont plus que des questions, n’en posent pas moins des 

questions de vie ou de mort qui, on le sait par la légende accablaient Le Monde   de 

catastrophes avant de résoudre le problème. 
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Aujourd’hui, nous sommes à ce niveau des inquiétudes  mais  les moyens développés 

pour combattre les phénomènes épidémiques qui ont envahi la planète devraient 

apaiser le climat de tension dans lequel nous vivons en cet instant. 
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Rassemblement  le jeudi 27 janvier 2022 – place de la Gare SNCF à Bar le Duc 

à 14h00 

 


