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Chers camarades,  

Le Covid s’est tu ou presque avec l’adieu au masque ce lundi dernier. Après deux années d’effort 

nous pourrions tourner la page sans oublier les 140 000 morts victimes de cette pandémie. Mais 

le ciel brusquement s’est assombri sous le son des canons en Ukraine rappelant que la paix sur 

notre continent  européen n’est pas encore pour aujourd’hui.  

La crise sanitaire  semble surmontée, les choses vont rentrer dans l’ordre nous promet-on. La 

croissance repart et l’activité va retrouver son plein. Hélas, le scénario ne se déroule pas si 

facilement avec à nos frontières un peuple qui subit l’envahisseur. 

Les prix s’emballent et les ménages supportent le contrecoup des événements en remplissant leur 

caddie. Les revalorisations des salaires et des pensions  tant réclamées se font attendre face à une 

inflation bondissante.  

Le rêve d’une reprise des activités après ces années d’inquiétude et d’effort, se transforme en  

morosité qui envahit le cadre de vie. Le paysage s’assombrit encore et il rend l’avenir incertain. Le 

plein de la voiture  ou chauffer son appartement deviennent un problème surtout pour les 

résidents  hors des agglomérations qui ne bénéficient pas des transports publics ou des tarifs 

réglementés des énergies.  

Nous sommes confrontés à cette situation difficile où le pouvoir d’achat   dégringole  sans espérer 

une voie de redressement de la part de nos dirigeants. L’irruption de l’inflation et le 

ralentissement de l’activité avec la pénurie des matières premières vont alourdir la situation et 

plonger les ménages dans  le doute d’une société à vocation sociale et égalitaire. 

Ou sont passés les beaux jours que nous promettent les grands discours sur le monde d’après ?    

Beaucoup de questions  sont soulevées comme la relance économique  qui devrait s’engager avec 

le rattrapage des salaires et des pensions-retraites. Il ne faudrait pas que le monde d’après fasse 

de nouvelles victimes d’une vie trop chère par des promesses non tenues ou reportées au siècle 

d’après…   
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Le régime des retraites.    

Quel paradoxe ! Alors que l’âge de départ à la retraite à 65 ans fait à nouveau surface, la situation 

des régimes Agirc-Arcco  se présente de manière plus favorable que prévu. Le résultat fin 2021  

est à nouveau excédentaire  de 2,6 milliards €. La progression de la masse salariale avec la 

création de près de 700 000  emplois a favorisé l’accroissement des cotisations. Ces bons résultats 

confirment la capacité du régime à faire face à ses obligations. De ce fait, la hausse des prix pour 

2021 étant supérieure  au seuil de revalorisation, un rattrapage « moins 0,5% »  sera effectué en 

novembre 2022 qui intégrera  le taux de 2021 et l’évolution sur 2022. Force Ouvrière s’oppose à 

la  sous-indexation ( moins 0,5%)  injuste  qui pénalise les retraités. ( Le figaro)  . 

Réunion du CDCA              

Le 22 mars se réunissait le bureau spécialisé du CDCA sous la présidence de Mme Philippe, vice-présidente 

du Conseil Départemental.  Au programme,   selon un cadre national  d’intégration de  la personne âgée 

dans la vie publique, le groupe de travail s’est attaché à définir la façon de changer le regard porté sur le 

vieillissement et plus particulièrement sur la perte d’autonomie par le grand public. Une feuille de route  a 

été fixée pour dimensionner les objectifs  en vue d’une validation par l’Assemblée Départementale. 

L’amélioration  du cadre de vie de la personne âgée   avec des dispositifs de transport, d’accès aux soins, aux 

différents  services sans oublier  la prévention  de la perte d’autonomie, fait partie de ce concept de travail 

du bureau spécialisé. Plusieurs réunions de travail sont programmées pour obtenir un résultat concret du 

projet départemental. 

Réunion Macif.      

Le 23 mars dans les locaux de l’UD 55, les représentants du Groupe  MACIF – AESIO  ont rappelé la volonté 

de protéger l’adhérent et sécuriser l’action militante par  une  Charte avec Force Ouvrière. Cette volonté de 

partager les mêmes valeurs depuis 30 ans,  suite à la signature par André Bergeron  le 6 septembre 1983,  de 
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cette charte, conduit à protéger les adhérents en missions syndicales. L’accord ne prévoit pas d’alléger le 

coût d’un contrat d’assurance  mais d’apporter une protection complémentaire à l’adhérent F.O. victime 

d’un dommage corporel ou matériel  dans le cadre de l’activité syndicale que l’adhérent soit en activité ou 

retraité. Cette couverture  complémentaire se trouve renforcée par une responsabilité civile dans 

l’hypothèse d’un dommage causé à un tiers à l’occasion d’une activité syndicale.   

Un peu d’histoire, La sidérurgie lorraine. 

.      

La population urbaine s’accroît au fil des temps. L’occupation des sols par l’habitat va conduire à 

la destruction des lieux naturels avec pour conséquence la raréfaction de la nourriture, la 

pollution dans les villes… Ce développement de l’habitat pourrait affecter durablement un grand 

nombre d’espèces de vertébrés par la destruction de leurs espaces naturels. L’urbanisation fait 

partie des enjeux au même titre que l’agriculture dans la préservation de la biodiversité. 

A l’inverse de cette problématique, l’impact de la désindustrialisation a laissé des blessures 

profondes dans les régions industrielles d’extraction et de transformation des minerais comme la 

Lorraine qui a assez mal défendue  ces espaces emblématiques occupés par la sidérurgie. 

Quelques chiffres montrent ces blessures  humaines et matérielles. 

L’industrie représentait 38% du PIB en 1970 contre 18% en 2016 du fait des délocalisations vers 

les pays à  bas coût. De 1960 à 2000, les effectifs de la production sidérurgique sont passés    de 

88 000 à 8 700 emplois mais la productivité n’a pas suivi cette chute  avec l’évolution des 

techniques de travail et des méthodes de la filière chaude en Lorraine.  

La fermeture successive des sites de production a transformé de manière impressionnante le 

paysage lorrain.  Le patrimoine matériel et immatériel est bouleversé.  Les installations tombent 

en ruine ou sont démantelées. Les métiers, la manière de vivre, l’organisation du travail et les 

pratiques sociales et culturelles  posent le problème de la transmission d’un savoir-faire. 

Le coût de la conservation hors activité des installations entre dans une politique de destruction 

de dynamitage  pour laisser la nature reprendre ses droits au risque d’enlaidir le paysage. Les 

associations aidées par le pouvoir politique local vont s’engager à préserver ce patrimoine 

industriel  avant la fermeture définitive de l’activité pour garantir les chances de réaliser leur 

projet    de conservation  pour les générations futures  des traces de ce passé industriel d’après- 

guerre. Le tourisme, 20 000 visiteurs par an malgré le problème gestion posé aux bénévoles de 



 Journal n° 94    -   avril 2022 Page 4 

 
 

ces mouvements  de personnes vers les sites transformés en musées va garantir l’enjeu de la 

conservation. Ce patrimoine évoque un mode de vie, la connaissance des métiers de l’extraction 

et de la transformation  que nombreux    vitaux  des bureaux conservés rappellent sous la 

signature Majorelle les saints protecteurs,  ST. Martin, St Eloi ou Ste Barbe bénissant les métiers 

d’antan. 

Pour rappel, le groupe Mittal résidant au Luxembourg lance en 2006 une OPA contre le groupe 

Arcelor et devient le numéro un mondial de l’acier. Dans la tradition des Grands Groupes 

Sidérurgiques, De Wendel puis Mittal  se sont toujours enrichis, ils en ont reporté tout le poids sur 

les travailleurs et les populations des régions industrielles qui ont vécu difficilement la fermeture 

des sites de production au risque de  mettre à bas  l’économie de toute une région. Extrait de la 

conférence de Pascal Raggi spécialiste de la désindustrialisation et du patrimoine industriel. 

Nécrologie :       Michel Beaudoin.   

 

Vous l’avez connu ou rencontré Michel Beaudoin. Jeune chirurgien, il décide de concevoir sur Bar 

le Duc une clinique pluridisciplinaire au service des meusiens rue Werly. Grand amateur d’Art, il 

avait pour passion la culture des langues. Après  avoir pratiqué les langages européens, il s’est 

lancé dans l’apprentissage des langues orientales. Grand sportif, il a été dans sa jeunesse 

champion de l’est des ceintures noires de judo. Président du judo club de Bar le Duc pendant une 

décennie, il n’a cessé de participer aux entraînements pour partager ses connaissances en arts 

martiaux. Nous regretterons cet ami  connu de tous les barisiens pour son humour, sa joie de 

vivre  qu’il savait partager avec les anciens. 

Note personnelle, 

Le premier trimestre vient de se terminer avec quelques belles journées.  Nous devons nous 

retrouver pour définir quelques angles de travail - L’organisation de l’assemblée générale annuelle,  

La participation au IX Assemblée Fédérale  des Retraités à Marseille-La porte ouverte à la base 113 

en juin – le fort de Jouy etc. Aussi, je remercie celles et ceux qui ont  renouvelé leur adhésion   dès 

les premiers mois de 2022 et je souhaite aux futurs adhérents la bienvenue dans ce groupe 

d’anciens militants qui aimeraient tant que la  vision de la retraite par nos élus évolue dans les faits  

et ne reste pas un vœu. 
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      La vie syndicale avec Force ouvrière.  

Chers camarades, chers compagnons de route,  

 
Mar 10, 2022  Droits 

Non à la guerre – Totale solidarité avec le peuple ukrainien 
 

Lors de leur réunion des 9 et 10 mars, les membres du Comité Exécutif de la Fédération Européenne 

des Retraités et Personnes âgées (FERPA) regroupant les représentants de 41 organisations, 

appartenant à 21 pays européens, ont tenu à manifester leur solidarité envers le peuple ukrainien 

victime de la guerre lancée contre eux par le Président Poutine. 

 

En lien avec la Confédération Européenne des Syndicats et toutes celles et tous ceux qui à travers 

l’Europe et le monde sont attachés à la démocratie et au droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, la 

FERPA en appelle fermement, aux responsables de l’Union européenne et de l’ensemble des 

Gouvernements pour que tout soit mis en œuvre pour que cesse cette agression injustifié et que tous 

les moyens humains autant que financiers ou médicaux soient mobilisés pour soulager au mieux et le 

plus rapidement possible les souffrances du peuple ukrainien. 

  

Elle exprime sa totale solidarité avec l’ensemble du peuple ukrainien et avec les syndicats de ce pays 
qui œuvrent au rétablissement de la paix en risquant chaque jour leur vie pour aider les victimes les 
plus vulnérables de cette invasion insensée.  
 
Le Comité Exécutif de la FERRPA appelle également toutes ses organisations à se mobiliser et à 
participer, en fonction de leurs possibilités et de leurs moyens, à toutes les initiatives qui sont ou seront 
entreprises en faveur de la paix et du peuple d’Ukraine. 
 
La paix, la recherche et le maintien de la paix font partie des gênes et des acquis de l’Union européenne. 
Elle est le garant du bien-être et du développement harmonieux des peuples. Elle n’a pas de prix. Rien 
ne peut justifier qu’elle soit bafouée. Extrait de la déclaration FERPA 
  

https://ferpa.org/fr/topic/pauvrete/

