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Chers camarades,  

La flambée des prix modifie notre comportement par obligation. Adieu  au confort, je regarde la 

télévision après avoir sorti  un plaid et baissé les radiateurs. Je ne sors plus la voiture même si le 

temps appelle à l’escapade. Je me prépare à cette  pénurie énergétique tant annoncée, aussi, je 

vais m’éclairer à la bougie et  alimenter mon poêle à bois. Voici ce qui attend le retraité.  Le 

paradoxe dans ce pays  à la puissance de production reconnue, conduit à  revoir son mode de 

consommation et à se préparer à économiser les ressources. D’une façon ou d’une autre, nous 

sommes forcés à baisser la température dans nos maisons, au covoiturage ou à enfourcher le vélo 

alors que le prix du pétrole, du  gaz et de  l’électricité flambe.  

Aussi, les fédérations ont souhaité renouveler en manifestant le 24 mars dernier les revendications 

des retraités sur : le maintien du pouvoir d’achat, la protection sociale avec la dépendance, 

l’amélioration des services publics dans leur proximité aux usagers  et sur l’Agisme qui prend place 

dans notre société. La mobilisation nationale s’est organisée autour de ces thèmes de contestation 

dans un engagement plutôt timide malgré les enjeux qui n’ont jamais eu autant d’importance pour 

les populations vieillissantes.    

Les idées qui guident nos réflexions sont profondément perturbées par la conjugaison 

d’événements qui marquent notre cadre de vie. La période Covid, le réchauffement climatique, la 

guerre en Ukraine, ne peuvent nous laisser insensibles à un tournant de notre histoire avec les 

élections prochaines. L’enchainement de ce lot de situations particulièrement difficiles ne doit pas 

nous écarter de nos demandes de garanties légitimes.  

Si l’action militante semble paradoxale avec le bouleversement de la planète sous le bruit du canon. 

Le confort de vie de l’ensemble des générations, des plus jeunes aux plus âgés, ne doit pas être 

négligé. C’est la raison de notre motivation à poursuivre l’action revendicatrice pour obtenir une 

reconnaissance du monde du travail comme de l’ensemble des retraités avec des conditions de vie 

à la hauteur des enjeux sociétaux. 
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 Alzheimer                               

Dans le même ordre d’idée, la maladie d’Alzheimer qui devait être une priorité de santé publique 

échappe aux ambitions politiques du quinquennat mais pas de la vie des familles. Aujourd’hui en France, 

plus d’1,2 million de personnes sont atteintes de cette maladie ou d’une maladie apparentée. Cette 

situation qui concerne la deuxième maladie la plus crainte des français, donne le vertige. Face à ce fléau, 

la population est toujours en attente de la loi sur le Grand Age et l’autonomie promise, mainte fois  

annoncée mais en vain. L’association France Alzheimer a construit un programme de 29 propositions  

qu’elle présente aux candidats à la présidentielle afin que les maladies neuro-évolutives retrouvent leur 

place  dans la protection des populations et notamment des personnes les plus fragilisées. France Alzheimer 

La protection sociale.     

L’Institut de la Protection Sociale française (IPS) s’étonne de la non prise en compte par les candidats au 

pouvoir, des problèmes réels qui touchent à la santé des personnes. Les retraites, la santé ou encore la 

dépendance sont des sujets de fond qui sont absents du débat. Alors que l’espérance de vie a fortement 

progressé le seul remède au financement semble se bloquer sur un départ à la retraite à 65 ans. Certes, 

des propositions s’orientent sur l’augmentation des faibles pensions, sans envisager une revalorisation 

générale de l’ensemble des retraites. Le minimum vieillesse devrait progresser hélas sans effet sur les 

pensions obtenues par les retraités qui ont cotisé toute leur vie  sur des salaires modestes, victimes  

aussi d’un coût de la vie trop élevé pour leur pension. 

Pour la santé, le constat est identique. La médecine de ville fait partie des oubliés. Le manque de 

généralistes dans nos petites villes et nos campagnes est un drame. Le manque de professionnels de 

santé touche également les établissements de soins. La fermeture de lits  qui a marqué cette décennie a 

été préjudiciable  à la prise en charge des malades pendant la pandémie. Les réformes de fond 

n’apparaissent pas dans les programmes,  les revalorisations des tarifs de la consultation ou des salaires 

des personnels soignants sont peu évoquées pour ne pas dire oubliées. Cette situation n’encourage pas 

les étudiants   à s’engager dans une carrière médicale.  



Journal 95    Avril 2022   Réunion Bureau[Texte] Page 3 
 

Enfin l’Autonomie qui est inscrite dans une cinquième branche de la Sécurité Sociale, bénéficie d’un 

financement loin des attentes au risque de ne pas apporter d’amélioration à la gestion de la 

dépendance. Il manquerait près de 9 milliards d’euros pour justifier d’une politique sérieuse de la prise 

en charge de la dépendance selon IPS.  ( Institut de la Protection Sociale) 

Il faut espérer un revirement de situation de façon à rendre cohérent la puissance de la contribution 

sociale aux besoins de la protection de l’ensemble des citoyens. 

Le tarif de l’Electricité                 

1. Il s’en est fallu de peu pour que les français subissent cette année une hausse sans précédent des tarifs 

de l’énergie. Le  blocage des prix par le gouvernement a ramené la hausse prévue à 35% à seulement 

4%. La régulation des marchés de l’énergie selon les accords anciens oblige l’EDF à vendre aux 

concurrents à un tarif bas 42 euros par mégawatheure, prix inchangé depuis 10 ans, une large part de 

l’électricité produite par les centrales, au risque de pénaliser ses propres clients. L’EDF doit prendre en 

compte les coûts d’approvisionnement complémentaire suit aux rachats sur les marchés de volumes 

supplémentaires au prix fort pour satisfaire  les besoins  de ses propres clients.  

 

2. Nous pouvons nous étonner de l’effet de la  régulation des marchés de l’énergie dans le pays du 

nucléaire qui produit   près de 70%  des besoins par le nucléaire,  7,9%  par les éoliennes, 13% par 

l’hydraulique et seulement 7,5% par le thermique.  

Les 30 milliards d’aides publiques pour les entreprises et les ménages seront-ils suffisants pour 

supporter le choc de l’énergie ! Des mesures complémentaires sont évoquées  comme la remise de 18 

centimes sur le prix du litre de carburant. Elles ne suffiront certainement pas à  préserver le pouvoir 

d’achat des français face à la menace de l’évolution générale des prix.  

 

Le train à grande vitesse.    

Le projet de train à très grande vitesse fait son chemin. L’entreprise canadienne vient de lever des fonds 

pour franchir cette première étape avec la construction d’un tronçon de voie de 300km. Alors que la 

France a été l’un des pays à développer le TGV elle ne veut pas être en reste. Avec la Commission 

Européenne - Airbus et les ministères des transports canadien et américain, elle travaille avec TransPod 
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pour lancer une première ligne européenne en France.  La société construit à Droux (Haute Vienne) une 

première piste d’essai avec des tests pour fin 2022. Plus question d’admirer le paysage, le  transport des 

passagers comme des marchandises est assuré dans des capsules  propulsées à très grande vitesse au 

sein d’un tube. Adieu à nos Michelines qui sillonnaient la campagne à 80 km/heure et qui permettaient 

par beau temps de profiter durant le trajet des levées de soleil sur l’horizon.  

Un tout terrain « Made in France »       

Le groupe  anglais IEOS qui ne veut pas voir disparaître du paysage l’emblématique Land Rover de la 

Couronne Britannique a décidé de produire une évocation de la marque de 1948 en France. La  

production de ce Grenadier, sera confiée à l’usine de Hambach en Moselle ancien site Smart. 15000 

précommandes sont déjà enregistrées pour l’été prochain avec une perspective de 30 000 véhicules par 

an.  Cette prise de possession de l’usine Daimler Benz fabricant des Smart transférée en Chine, est une 

formidable opportunité pour le site, une façon de préserver l’emploi de haute qualité pour la branche 

automobile.  

Un peu d’histoire. François Rabelais mort le 9 avril 1553.   

Ecclésiastique ayant l’image d’un bon vivant à multiples facettes de sa personnalité   fut pris dans la 

tourmente religieuse et politique par ses critiques vis-à-vis des Grands de son temps. Traqué par la 

Sorbonne, menacé de grillé sur le bucher s’il ne cesse de publier ses ouvrages blasphématoires, il  refusa 

de se soumettre. Ce grand écrivain sera dans l’obligation de se réfugier chez son bienfaiteur, le cardinal 

Joachim Du Bellay, autre auteur de l’époque. François Rabelais, ce moraliste sans morale, aux œuvres 

majeures – Pantagruel ou Gargantua, donnent le portrait d’un homme,  grand farceur de la langue 

française qui n’a pas souvent dormi tranquille !  

 Bonne lecture... 
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SECTION RETRAITES DE LA MEUSE  Centre mondial de la Pa     

Téph : 03 29 45 03 35      - Mail : yves.sabron333@orange.fr 

 

REUNION DES MEMBRES  UDR 55 

 

Cher(e) camarade, 

Je t’invite à  participer à la réunion de bureau qui se tiendra à l’UD 55 de  Bar le Duc.   

Le mardi   26 avril 2022 à  partir de 14h00 

Salle de réunion U.D F.O. 

11, place de la Couronne 55000 BAR le DUC 

Ordre du jour : 

 Situation des adhésions 2022, 
 L’organisation de l’assemblée générale 2022 et prises de parole, 
 Situation budgétaire par les trésoriers, 
 Organisation des sorties (Portes Ouvertes base 113 les 25 ou 26 juin avec Michel 

Parisot – visite fort de Jouy avec Pierre Rousselot),  
 Une table ronde avec le CDCA 
 IXème assemblée générale UCR à Marseille les 11 et 12 mai 2022,  
 Réunion à UL Verdun à programmer, repas de fin d’année,  
 Questions diverses. 

   

Cette réunion se place sous le respect des contraintes sanitaires avec le port du masque.  

Les frais de déplacement seront pris en charge selon le protocole du 20 octobre 2019. 

Merci  de répondre présent à cette rencontre conviviale de préparation de l’année 

 Reçois cher(e) camarade mes meilleures amitiés, 

Fait le, 4 avril  2022 

 Y.Sabron   
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