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Edito 

Préambule du discours du Secrétaire Général Confédéral – place de la Bastille – le 27 janvier 2022 

 « Chères et chers camarades, 

Nous sommes ici, travailleurs, retraités, parce que sous sommes syndicalistes, 

Nous sommes ici,   parce que nous croyons à la force collective du salariat pour défendre ce qui 

fait la condition des travailleurs, 

Nous sommes ici,   parce que la valeur du travail, sa reconnaissance, c’est sa rémunération 

effective, c’est le salaire qui doit permettre à toutes et à tous de vivre  dignement de  son travail  

Nous sommes ici,   parce que nous n’acceptons pas que trop nombreux soient ceux qui malgré le 

travail accompli, ou parce qu’ils n’ont plus d’emploi, qu’ils sont retraités, ont tout juste de quoi se 

loger, ont à peine de quoi se chauffer, se déplacer, ont du mal à se nourrir correctement 

sainement… 

Pour conclure : « Si nous sommes là aujourd’hui, c’est parce que nous, syndicats, étions là hier et 

voulons affirmer que nous syndicats, travailleurs, retraités, seront là demain pour faire valoir et 

faire progresser les droits des travailleurs pour la justice sociale » 

Oui, les retraités étaient présents à la manifestation du 27 janvier 2022. Peu nombreux, ils ont toutefois 

répondu à l’appel national interprofessionnel. Par cette journée marquée par le froid et la pluie, les retraités 

sont venus défilés avec les plus jeunes pour affirmer les attentes du peuple.  Tout simplement, ils demandent 

l’amélioration des conditions de vie  qui devient une priorité.  Cette priorité passe par l’augmentation des 

salaires et des pensions-retraites pour faire face à l’inflation  et impulser le  levier de financement solidaire de 

la protection sociale collective fortement engagée pendant la crise sanitaire. 

Tout augmente, mais pas nos salaires, lance la représentante Solidaires Finances Publiques. 
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Introduction du discours du secrétaire départemental UDFO MEUSE Yves Briaux 

Place Reggio à BAR LE DU le 27 janvier 2022 

Mes camarades, 

Ah ! Ce que j’aurais aimé vous souhaiter une bonne et heureuse année, mais cette 

nouvelle année commence sous de mauvais augures, c’est la continuité de celle 

passée ! 

Bien entendu, la crise sanitaire est toujours présente. Elle met à mal  les salariés, les 

familles en les enfermant dans un état d’urgence sanitaire qui sert au gouvernement 

et aux actionnaires. 

Sauver l’économie de ce pays est prioritaire à la santé des citoyens. La casse de la 

Sécurité Sociale et surtout du système hospitalier les a amenés à nous faire vacciner 

pour réduire l’afflux de malades dans les hôpitaux déjà anéantis ! 

IL déclare également : «  Nous voulons une juste répartition des Richesses ! Le coût 

de la vie  augmente comme jamais auparavant – l’énergie dans son ensemble – 

l’alimentaire – le prix du carburant – les produits de 1ère nécessité  Toutes les 

incompressibles augmentent à des taux bien supérieurs à nos revalorisations de 

revenus. Le pouvoir d’achat, lui diminue.  

Le taux d’inflation en 2021 est de 2,8% et 2022 sera sur la même voie. Il est temps 

que cela cesse et que nous reprenions ce pouvoir, le pouvoir de Stopper cette 

injustice sociale… » 
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L’HOPITAL EN DANGER ! 

                                                

 

Oui l’hôpital public est en danger. Le manque d’effectifs, le manque de moyens pour  assurer le digne 

accueil des patients conduisent à la fermeture des services ou à une requalification des structures que nous 

avons constatées dans le passé.  La crise sanitaire a fait ressortir le démon des  inquiétudes. En cinq ans 

17 500 lits ont été supprimés sur l’hexagone  entrainant l’abandon de 13 000 postes de soignants avec 5 700 

lits en 2020 en pleine crise sanitaire. 

De quels lits parle-t-on ? 

Un lit, c’est une place avec des appareils et du personnel.  Trois types de lits  se distinguent en France: 

- Le lit d’hospitalisation complète, 

- Le lit d’hospitalisation partielle (Court séjour) 

- Le lit d’hospitalisation à domicile  HAD. 

Le principal justificatif de la suppression de lits  réside dans le progrès de la médecine  notamment en 

chirurgie. La baisse de capacité d’accueil a eu de lourdes conséquences durant  la crise sanitaire.  Le 

besoin  important  de   capacité d’accueil en soins critiques pour Covid a entrainé la déprogrammation  

massive d’opérations, la transformation des chambres doubles en chambre simple pour cause de 

contamination. Cette situation s’est amplifiée avec le manque de personnel en particulier durant la 

période des congés qui a obligé la fermeture temporaire de lits faute de remplaçants.  

Cette situation dramatique place la France à la 10ème place  sur sa capacité d’accueil loin derrière 

l’Allemagne, la Russie ou la Pologne. 
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L’HOPITAL de Bar Le Duc  

Le département de la Meuse veut sauvegarder  ses structures de soins. Madame Joly, maire de Bar le 

Duc, présidente de la communauté d’agglomération Grand Sud et présidente du Conseil de Surveillance 

de l’hôpital de Bar le Duc reconnait les difficultés d’adaptation du centre hospitalier qui date de 1985. 

Toutefois, elle se félicite de l’excellent travail des services de soins et elle  remercie tout le personnel qui 

œuvre au service des malades. 

Les travaux d’amélioration du service des Urgences qui ont pris du retard  font partie d’un programme 

plus général  qui comprend  les courts séjours gériatriques – la réadaptation  - les soins intensifs neuro-

vasculaires  avec en parallèle la création de lits de soins palliatifs  et de soins de rééducation.  

7 millions d’euros  sont engagés pour moderniser ce Centre Hospitalier après la fusion avec le Centre 

hospitalier Fains- Veel au 1er janvier 2022. Ce n’est pas tout. Nos élus locaux s’engagent dans un projet de 

reconstruction d’un Centre Hospitalier  qui répondrait aux nouvelles normes sanitaires dans les 15 ans à 

venir, délai pour la réalisation d’un tel projet qui améliorerait sans compter l’offre de soins  sur le 

territoire du Grand Sud mais il faut convaincre les représentants de l’Etat sur la nécessité de préserver 

une structure hospitalière de haut niveau au chef-lieu du département. 

Le budget participatif   

Chaque année le Conseil Département consacre une enveloppe de un million d’euros pour le financement de 

projets d’intérêt général et non  concurrentiels  d’un montant maximum de 30 000 €TTC par projet. Cette 

enveloppe  est publicité par une  assemblée  composée de 70 citoyens volontaires et de 17 élus qui  valideront 

dans une démarche démocratique  l’originalité et la recevabilité des  propositions. Aussi, dès le 1er mars, le dépôt 

d’idées (projets) sera organisé  sous forme numérique. 

Tous les citoyens âgés de plus de 11 ans, les  associations, groupes de citoyens ou personne ayant une attache en 

Meuse peuvent déposer deux idées  d’un intérêt général  qui concerne le territoire de la Meuse.  
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Le dépôt des idées se font sur la plateforme numérique ‘ jeparticipe.meuse.fr’   ppp 

e 

Trois réalisations : la plantation – un véhicule pour Inter m’aides 55 – aménagement aérodrome  le Rozelier Verdun 

 

CDCA         

Le Conseil Départemental s’est réuni en séance plénière ce vendredi 28 janvier  sous la présidence de 

Mme Véronique PHILIPPE,  pour une nouvelle session avec la désignation des membres qui siégeront  au 

bureau de leur formation spécialisée.  

Jean Pierre Zurawski notre trésorier siégera au  bureau des personnes handicapées composé de six 

membres,     Yves Sabron  à la formation spécialisée des personnes âgées 

 et notre camarade   Colette CRASSAT  représentera  la Caisse d’Assurance Maladie.  Ainsi trois membres 

de notre Union Départementale des Retraités participeront aux travaux pendant trois années, durée du 

mandat. 

Les attributions sont diverses ; La prévention de la perte d’autonomie,- l’accès aux soins – 

l’accompagnement médico-social- l’accessibilité au logement – avec l’intégration sociale et 

professionnelle et les transports- l’accès à l’activité physique, aux loisirs  à la culture et au  tourisme. 

Le CDCA  est consulté, sur le schéma régional de santé, sur les projets relatifs aux personnes handicapées 

ou des personnes âgées en perte d’autonomie.  Dans le principe  de fonctionnement de cette instance 

départementale vos représentants F.O. vont œuvrer pour promouvoir dans le département   des mesures 

favorisant l’amélioration de la qualité de vie des personnes âgées ou handicapées.  
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Se ressourcer redécouvrir   

Quoi de mieux que des vacances pour s’évader, se sortir de cette crise sanitaire qui n’en finit pas. Penser 

à s’évader à rompre avec un quotidien envahi par les informations démoralisantes donnent un autre 

regard sur l’avenir.  

 Prendre du bon temps pour soi n’a rien de l’égoïsme, profiter   des moments de paix pour retrouver 

l’énergie nécessaire à la poursuite de son chemin est un façon louable de concevoir le lendemain.  

Malheureusement, les conditions sanitaires d’aujourd’hui ne permettent pas toujours de stimuler notre 

curiosité et  nos capacités physiques nous obligent à quelques réserves,  Se promener, partager un repas, 

visiter un musée, échanger ses expériences,  tout ce que nous ne faisions plus vont permettre  de  

rompre avec la monotonie de cet hiver et des journées envahies de brouillard.  

La situation sanitaire semble s’améliorer ces jours derniers. Jetons l’espoir d’une fin des obligations et 

des réserves pour permettre de se retrouver au tour d’une table pour évoquer nos préoccupations et nos 

attentes. La direction de la solidarité est partante pour nous exposer les changements  dans la prise en 

charge du vieillissement de la population meusienne. En effet, le taux de personnes âgées de notre 

département est supérieur à celui des départements voisins plus attractif pour les plus jeunes. 
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    La Campagne d’adhésion 2022.   (RAPPEL°)Force 

Ouvrière lance la campagne d’adhésion 2022 sur la semaine du 17 au 31 janvier. 

Un adhérent > une adhésion 

Il s’agit de promouvoir auprès de toutes les catégories socioprofessionnelles, jeunes et moins jeunes 

sans oublier les préretraités et retraités, le rôle essentiel  du syndicat et la nécessité d’adhérer. 

Cela nécessite pour tous les militants d’aller à la rencontre de celles et ceux éloignés du monde syndical, 

comme vous savez le faire, leur expliquer le rôle  majeur du syndicat dans notre société, les avancées 

sociales dont tout citoyen bénéficie.  Ainsi, les conventions collectives, la Sécurité Sociale encore les 

Retraites sont nées de ces combats, de même que l’AFOC ou l’Action Logement. Sur le terrain, les 

militants ont à leur disposition divers documents réalisés par la Confédération, disponibles à l’UD ou dans 

les U.L. mais les retraités ont leur vécu pour valoriser l’action syndicale.    Extrait du plaidoyer de Valérie.  

 

UDRFO 55 : Je remercie celles et ceux qui ont répondu à l’appel du trésorier  du 

renouvellement des adhésions 2022. Vous êtes nombreux à avoir poursuivi votre 

engagement à un moment de notre histoire locale dans sa contribution à donner 

un nouveau regard des retraité(e)s  de ce département.  Y. 

--------------------------------Mot des trésoriers. ------------------------------ 

Nous voici aux premiers pas de cette année 2022 qui s’annonce un peu décevante  avec les contraintes 

sanitaires. Néanmoins nous vous souhaitons cher(e) adhérent (e),  une très bonne année et surtout une 

excellente santé avec l’espoir de  retrouver cette joie de vivre et de confronter nos idées dans un 

échange salutaire. Car nous avons aussi le devoir d’être le bouclier face à ceux qui veulent démolir nos 

acquis sociaux. 

Nous appelons à renouveler votre adhésion annuelle de 27 € titre de paiement au nom de UDR FO 55 à 

adresser : au trésorier –J. Pierre Zurawski – 4 bis rue Robert Rousselle 55000 Bar le Duc Ou à l’UD FO 55 

– 11 place de la Couronne - BP 30081  - 55000 Bar Le Duc. 

---ooOoo--- 


