
 
 

 
 

 

 
 

 
 

La municipalité de Middle Township, 

New Jersey, aux Etats-Unis, va délivrer 

des "permis de mendier", permettant de 

"solliciter, quêter ou demander l'aumône" 

dans les rues. Ce "permis de mendier" 

sera gratuit et valable un an. Les contre-

venants écoperont néanmoins, d'une 

amende minimale de 250 dollars. 

 
Cette information, même si elle présente un 
caractère anecdotique, en dit long sur la dé-

composition de notre société dite civilisée. 
Plutôt que de s’en prendre aux racines du 

mal, la société opte pour des mesures coerci-
tives et s’emploie à masquer la misère trop 

criante. «  La Croix-Rouge »,  dans un récent 

rapport, tire le signal d’alarme : «… Non seule-

ment de plus en plus de gens tombent dans la pau-
vreté, mais les pauvres sont de plus en plus 

pauvres », et : «  la “distance sociale” requise pour 

refaire partie de la société s’agrandit. » 

 Dans toute l’Europe, les “nouveaux 

pauvres”, «  travaillent mais ne peuvent pas assu-

mer leurs besoins primaires à la fin du mois et doi-
vent choisir entre acheter de la nourriture et payer 

leur loyer. » 

De son côté le « Crédit Suisse »  vient de réa-

liser un bilan statistique de la richesse mon-

diale ; « + 4,9% entre mi-2012 et mi-2013, et 

+ 68% les dix dernières années, alors qu’elle a : « …

Plus que doublé depuis 2000, atteignant un record 

historique de 241 000 milliards de dollars…/… 

46% du patrimoine mondial étant détenu par 1% des 
ménages... ».Etude qui souligne aussi: «…
que l’inégalité financière en France est plus grande que 

dans la plupart des pays européens ». La Croix-Rouge 

note que le nombre de salariés allemands ne pouvant 
subvenir à leurs besoins est en constante augmenta-

tion: «… un quart d’entre eux ont des bas salaires – le 
montant n’est pas précisé,  il n’y a pas de SMIC en Alle-

magne. Près de la moitié des contrats signés en Allemagne 
depuis 2008 sont à court terme, sans sécurité sociale, et 1,3 

million de travailleurs ne peuvent subvenir à leurs be-

soins… » Une étude de la Fondation Bertelsmann, 

publiée en décembre 2012, montre qu’en quinze ans:   

5,5 millions d’Allemands sont devenus « pauvres » ; 
500 000 sont devenus « riches ». Enfin le rapport de 

la Croix-Rouge dénonce les politiques d’austérité 
qui : « ajoutent de la pauvreté. Les conséquences à long 

terme de cette crise ne sont pas encore connues. Les pro-
blèmes engendrés se ressentiront pendant des décennies 

même si l’économie s’améliore dans un futur proche ». 

 Illustration de cette paupérisation grandissante : le 
dernier baromètre CSA (15.10.2013) indiquant que : 

33 % des Français renoncent à se faire soigner faute 

de moyens financiers Sans surprise, ce sont les soins 

dentaires qui arrivent en tête de ceux auxquels nous 

renonçons (25 %), devant les lunettes ou les lentilles 
(17 %)  

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il y a urgence 

à marquer un coup d’arrêt  aux mesures rétrogrades 
que l’on tente de nous imposer au nom des impéra-

tifs du système économique. A l’heure où s’intensifie 
l’offensive contre les acquis et les garanties collec-

tives, les salariés actifs comme retraités doivent avoir 
la volonté  de réagir collectivement. Tel est le man-

dat qu’exprimera, avec détermination l’U.D.R. FO 

84. 
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« Quand je cesserai de m’indigner,  

j’aurai commencé ma vieillesse. » 
André Gide 

  Union Départementale des Retraité(e)s et Pré-retraité(e)s FORCE OUVRIERE de Vaucluse 

Signez la 

pétition FO 

pour nos 

retraites,  

« NE SA-

CRIFIEZ 

PAS L’AVE-

NIR » 

 

● Pour signer la pétition, 

allez sur notre site 

http://udrfo-84.e-monsite.com 
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NOS ACTIVITÉS 

INFO PRATIQUES 

L’activité de notre UDR-FO84 de ce troisième trimestre 2013 a été 

consacrée essentiellement à la défense des RETRAITES. 
Au côté de l’Union Départementale par une présence importante de 

retraités dans la manifestation du  10 septembre  

Pour dire, avec les actifs, NON A L’ALLONGEMENT DE LA 

DUREE DE COTISATION. 

Pour dire, en ce qui concerne les retraités, NON AU REPORT DE 

LA REVALORISATION DES PENSIONS AU 1er OCTOBRE 

NON A L’IMPOSITION DES MAJORATIONS DE PENSIONS 

POUR LES RETRAITES AYANT ELEVE 3 ENFANTS.  

Afin d’affirmer publiquement ces positions et d’appeler l’ensemble 
des retraités de Vaucluse à manifester nous avons adressé un com-

muniqué de presse le 5 septembre à l’ensemble de la presse vauclu-
sienne. 

Le 8 octobre, après avoir participé à une réunion intersyndicale le 

30 septembre  avec la CGT et la CFDT,* nous avons appelé et par-

ticipé à un rassemblement devant la préfecture. Pendant le rassem-

blement nous avons participé à une audience auprès de Madame le 

chef de Cabinet qui nous a écoutés attentivement et s’est engagée à 

transmettre à Monsieur le Préfet notre revendication : RETOUR A 

LA REVALORISATION DES RETRAITES AU 1ER JANVIER. 

Elle transmettra aussi les remarques faites sur les problèmes rencon-
trés en matière de santé par les Vauclusiens (entre autres, transport, 

sans demande aucune, d’un malade hospitalisé dans un service 
public vers une clinique privée). 

 

*la CFDT présente à l’intersyndicale n’a pas participé à la manifes-

tation car « il y a de bonnes choses dans cette réforme ». 

La FSU s’est jointe ensuite à l’action. 
 

LE NOUVEAU PERMIS DE CONDUIRE 

Depuis le 16 septembre 2013, un nouveau permis de conduire sécurisé au format « carte de crédit » 

est mis en circulation, dans le cadre de l’instauration d’un permis de conduire commun à tous les 

Etats membres de l’Europe ainsi que l’application de nouvelles catégories de permis. 

Fini le mythique triptyque rose, le permis de conduire européen à  
puce fait son entrée en France. A terme, il remplacera la centaine de 
modèles différents en vigueur dans les 28 Etats membres de 
l’Union. 
Remplaçant le permis rose, il est de la taille d’une carte de crédit et 

comporte plusieurs éléments de sécurisation dont une puce électro-
nique et une bande magnétique. Son format est harmonisé pour 

tous les pays d’Europe. 

Par contre, il faudra le renouveler tous les 15 ans pour les permis 

A et B (auto et moto), voire tous les 5 ans pour les permis C et D 

(poids et lourds et transports de personnes). Rassurez-vous, il 
s'agira d'une simple mise à jour de la photo et de l'adresse. Il ne 

faudra donc pas repasser l'examen ni se soumettre à une visite médi-

cale.  
 

La puce électronique 
La puce électronique présente sur le nouveau permis de conduire 
permet d’afficher les informations disponibles sur le titre et de véri-

fier son authenticité (état-civil de l’usager, catégories obtenues, date 

de délivrance du titre, date d’obtention et de fin de validité des caté-
gories, numéro du titre, numéro de dossier de l’usager et les éven-

tuelles restrictions de conduite : lunettes, aménagement pour handi-
cap…). 

La puce ne contient pas d’empreintes digitales, ni le capital des 
points, ni l’historique des PV. Une bande magnétique permet l’ac-

cès à la puce et facilite la lecture automatique du numéro du titre. 

Les  nouvelles catégories 
Les nouvelles catégories touchent essentiellement les conducteurs 
de deux-roues motorisés, et les professionnels de la route : 

La catégorie AM, équivalente à l’actuel Brevet de Sécurité Routière 
(BSR), pour la conduite des cyclomoteurs (motocyclettes de moins 

de 50 cm3) et des voiturettes. Cette catégorie n’entre pas dans le 

régime du permis à points. 
La catégorie A2 pour la conduite des motocyclettes. 

Les catégories C1 et C1E pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes. 
Les catégories D1 et D1E pour la conduite des véhicules affectés au 

transport en commun de personnes. 
Depuis le 19 janvier 2013, ces nouvelles catégories sont ajoutées sur 

le permis rose. Le principe du permis à points ne change pas. 

 

Qui est concerné ? 
Dans un premier temps, seuls les nouveaux conducteurs, les per-

sonnes obtenant une nouvelle catégorie, les professionnels qui re-

nouvellent leur permis ou les personnes ayant déclaré une perte ou 
un vol se verront délivrer un nouveau permis de conduire. 
Les permis délivrés avant le 19 janvier 2013 restent valides jus-
qu’en 2033. Inutile d’aller en préfecture pour changer de permis de 
conduire. Les conducteurs concernés seront informés ultérieure-
ment des conditions de reprise de ces permis, à partir de 2015. 

AVIGNON - Une partie des retraités rassemblés devant la Préfecture 
Photo Serge OLLIER — UDR-FO de Vaucluse 

http://www.securite-routiere.gouv.fr/connaitre-les-regles/permis-de-conduire/passer-son-permis/le-permis-a
http://www.securite-routiere.gouv.fr/connaitre-les-regles/permis-de-conduire/passer-son-permis/le-permis-a
http://www.securite-routiere.gouv.fr/connaitre-les-regles/permis-de-conduire/passer-son-permis/le-permis-c
http://www.securite-routiere.gouv.fr/connaitre-les-regles/permis-de-conduire/passer-son-permis/le-permis-d
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LE DOSSIER DU TRIMESTRE 

A LA DECOUVERTE DE 

Faire son Pain 

LE GAZ DIMINUE, VOTRE FACTURE AUGMENTE ! POURQUOI ? 

 

 
 

 

 Depuis une réforme lancée fin 2012, les tarifs 
réglementés du gaz naturel sont révisés tous les 
mois 
Depuis cette réforme, ils sont orientés à la baisse 
du fait d’un changement de formule de calcul qui 
serait plus favorable aux consommateurs. 
Voilà pour la présentation officielle. 
Mais, pour les vieux singes de l’UDR-FO à qui on 
n’apprend plus à faire la grimace, la mariée était 
trop belle. 
Nous avons donc, avec notre sagesse habituelle, 
pris le soin de décortiquer les factures reçues par 
un adhérent qui a bien voulu nous les communi-
quer. 
Et là, patatras, la présentation officielle s’ef-
fondre !  
Notre adhérent a eu une consommation annuelle 
de gaz en 2012 de 14.854 KWh pour un montant 
de 932,63 €. (gaz, TVA, taxes et location comp-
teur) 
Pour les cinq bimestres de 2013 sa consommation 
s’élève à 13.774 KWh pour un montant de 993,41 
€. (gaz, TVA, taxes et location compteur) 
Avec une consommation inférieure de 1.080 
KWh sa facture gaz a augmenté de 6,52% soit 
60,82 € de plus. 
Comment peut-on payer davantage alors que 
chaque mois on nous annonce une nouvelle dimi-
nution du prix du gaz ?  
Les vieux sages ont découvert le pot aux roses et 
dénoncent ce qui est un véritable scandale. 
Nous allons essayer d’être clairs dans l’explica-
tion. 
GDF SUEZ a estimé que notre adhérent a     

consommé 1.494 KWh de gaz du 21 mars au 12 
mai 2013. Sur la facture il est indiqué : 
« consommation au prorata du 21/03 au 
31/03/2013 : 467 KWh 
Consommation au prorata du 01/04 au 
12/05/2013 : 1027 KWh » 
Pas besoin d’avoir fait de longues études pour 
remarquer que si, 
comme annoncé, 
la consommation 
du mois de mars 
avait été calculée 
au prorata des 
1 . 4 9 4  K W h   
consommés, ce 
n’est pas 467 
KWh qui auraient été facturés, mais 310 KWk, il 
y a donc un coefficient de 1,51 qui est appliqué 
par le fournisseur de gaz, sans que cela ne soit 
spécifié. 
Pour la période allant du 1er avril au 12 mai, ce 
n’est pas 1.027 KWh qui auraient été facturés, 
mais 1.184 KWh, il y a donc un coefficient de 
0,84 qui est appliqué. 
Ce qui est pour le moins surprenant au premier 
abord c’est que GDF SUEZ n’indique aucune-
ment qu’un coefficient est appliqué et qu’il varie 
selon les mois.  
Tous les deux mois, GDF SUEZ transmet une 
facture avec une consommation estimée et ce n’est 
que tous les six mois qu’une facture basée sur la 
consommation réelle est adressée. 
Et cette facture n’est pas sans surprise. 
Pour une consommation semestrielle de 3.578 

KWh couvrant la période du 21 mars au 19 sep-
tembre 2013 soit 183 jours, GDF SUEZ trouve 
une consommation au prorata de : 
- 716 KWh du 21/03 au 31/03/2013 au lieu de 
215 KWh, c’est donc un coefficient de 3,33 qui est 
appliqué soit deux fois plus élevé que lors de l’esti-
mation. 
- du 1er avril au 31 mai, le coefficient est de 1,66, 
du 1er au 30 juin il est de 0,42, du 1er juillet au 31 
août il est de 0,35 et passe à 0,58 en septembre. 
A présent les choses sont claires, en appliquant un 
coefficient plus élevé sur les périodes où l’on con-
somme le plus de gaz, GDF SUEZ fait payer au 
prix fort l’énergie. 
Nous vous invitons à ressortir vos factures d’élec-
tricité. Vous constaterez qu’avec ce système, GDF 
SUEZ vous facture des consommations bien plus 
élevées que les années précédentes lors des pério-
des de chauffe et plus basses en période estivale. 
Il apparaît clairement que cette nouvelle formule 
de calcul, voulue par le gouvernement actuel, est 
faite avant tout pour masquer une hausse conti-
nuelle du gaz. 
Ceci est d’autant plus scandaleux que cette hausse 
subie et imposée aux consommateurs ne se tradui-
ra pas dans l’indice des prix. Celui-ci prendra en 
compte le prix du KWh mais pas le coefficient qui 
lui est appliqué par GDF SUEZ. 
En conclusion, L’UDR-FO de Vaucluse vous 
invite à vous méfier des effets d’annonces qui 
masquent trop souvent une réalité bien différente. 
Nul doute qu’à l’approche de l’hiver nous devons 
nous attendre à une augmentation du prix du gaz 
qui ... sera amplifiée par le coefficient !  

« les vieux sages 

ont découvert le 

pot aux roses » 

Ingrédients : 

 500 g de farine T55 

 300 g d’eau 

 1 cuillère à café et demi de sel 

 2 sachets de levure de boulanger 

 2 cuillères à soupe d’huile d’olive 

 Un peu de farine pour les mains et le plan de travail 
 
Préparation : 

 Mettre la levure de boulanger dans une tasse et la délayer avec 
un peu d’eau tiède. La laisser lever pendant 10 mn, 

 Mélanger le sel et la farine dans un saladier, 

 Faire un puits et verser la levure puis l’eau tiède, lentement et 
terminer par l’huile d’olive, 

 Pétrir vigoureusement pendant 6 minutes au minimum avec 
une cuillère en bois puis avec les mains farinées jusqu’à obtenir 
une pâte homogène et élastique qui ne colle pas aux mains 

 Couvrir le saladier d’un torchon et laisser reposer la pâte à 
température ambiante jusqu’à ce qu’elle double de volume 
(entre 1h et 3h), 

 Fariner généreusement le plan de travail, y déposer la pâte.  

 Aplatir la pâte pour faire un carré de 20 cm de côté, 

 Chasser l’air en rabattant les 4 pointes du carré au centre, puis 
les 4 nouvelles pointes, appuyer fortement au centre avec la 
paume de la main 

 Retourner le pâton et l’arrondir pour former une belle boule, 

 Déposer la boule au centre d’une plaque de cuisson légèrement 
huilée et la recouvrir d’un grand saladier ou d’un linge, 

 Laisser reposer environ 1 heure, 

 15 minutes avant la fin du temps de levée, allumer le four à 240°C 
(Th.8) en chaleur classique ou 200°C (Th.7) en chaleur tournante, 

 La pâte ayant levé, faire sur le dessus plusieurs entailles profondes 
avec une lame de rasoir  ou un couteau à fines dents, 

 Poser un ramequin d’eau sur la plaque et l’enfourner à mi-hauteur 
du four pendant 40 à 50 minutes, 

 Quand le pain est cuit, le sortir du four et le retourner pour qu’il ne 
soit pas humide dessous. 

 
Pour savoir si votre pain est cuit, tapotez la croûte du des-
sous, il doit sonner creux. Si ce n’est pas le cas remettez-le 
au four et faites-le cuire encore quelques minutes. 
Pour obtenir une croûte colorée, bien badigeonner le pâton 
avec de l’eau chaude  avant de le mettre au four (utiliser un 
pinceau) 
Ce pain peut se conserver facilement plusieurs jours en pre-
nant la précaution de l’envelopper dans un linge. Vous pou-
vez également le congeler. 
Pendant toute l’opération sachez profiter de la bonne odeur 
du pain cuit et prenez le temps de respirer le parfum du pain 
chaud. 

Sans machine à pain et juste avec vos petites mains, vous pouvez faire de très bons pains. En fai-

sant votre pain, non seulement vous allez réaliser des économies mais encore quel plaisir vous allez 

avoir à servir votre pain maison à vos invités.  N’hésitez plus, lancez vous. 
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Première réunion de la "Commission animation" de l'UDR-FO 84 

  

 Le Conseil d’Administration de l’UDR-FO de Vaucluse a créé une « Commission Animation » afin de proposer diverses 

activités à ses adhérents. 

Celle-ci s’est réunie, pour la première fois, le jeudi 12 septembre 2013. 

La Commission a travaillé studieusement pour arrêter une liste d’animations qui pourraient être mises en place dans un pre-

mier temps (conférences, spectacles, expositions, …). 

La communication sur ces différentes activités et celles à venir se fera en temps voulu. 

 
Visite guidée du Fort Saint Jean et du MUCEM 

La date n’est pas encore arrêtée définitivement (prévoir printemps 2014). 
Chaque participant est invité à tirer de son sac le repas de midi. 
Le voyage se fera en voiture individuelle (4 personnes par véhicule). Lors de la pré-inscription nous préciser si vous souhaitez que votre voiture puisse être 
utilisée ou si vous souhaitez vous faire transporter. 
Les pré-inscriptions se font dès à présent  auprès de Laure ou en nous envoyant un mail à l’adresse suivante : udrfo84@yahoo.fr. 
 
Les modalités pratiques vous seront communiquées le moment venu. 

La « Commission Animation » mise en place 

 

COUP DE GUEULE 

Les médias ont relaté la situation d’une centenaire caluirarde, veuve depuis 1999. Cette brave retraitée a reçu un avis d’imposition de 444 

€, pour un revenu déclaré de 17476 €. N’étant plus imposable depuis la mort de son mari, elle a cru à une erreur, ses revenus n’ayant pas 

augmenté. Elle a dû se rendre à l’évidence et payer cette somme. 

Cette dame n’est pas la seule à avoir eu cette désagréable surprise. Près d’un million de personnes se trouvent dans le même cas du fait du 

gel du barème des impôts  et de la suppression de la demi-part supplémentaire pour les veufs (ves). La première mesure a été prise par le 

gouvernement actuel et la deuxième par le gouvernement précédent. 

Ces nouveaux imposables, dont les revenus ne sont pas exorbitants, vont perdre toutes les aides dont ils pouvaient bénéficier jusqu’ici 

sans que pour autant leurs ressources aient augmenté. Des jours de pleurs et de désespoir les attendent, c’est intolérable. 

Le nouveau Président de la République n’avait-il pas promis le « changement » lorsqu’il était en campagne électorale?  Où est le 

« changement » annoncé?  

Les faits sont là : la même politique est appliquée. En fait de « changement » c’est la continuité : des cadeaux aux entreprises, une austéri-

té accrue qui frappe en premier lieu les plus démunis parmi lesquels un grand nombre de retraités. 

L’UDR-FO de Vaucluse réclame avec force la fin de la rigueur et une relance par l’augmentation des salaires, pensions et retraites.  Elle 

combat tout recul social et met en garde : l’orientation actuelle ne peut que conduire à une réaction qui se manifestera dans la rue et 

pourra bien se matérialiser dans les urnes.  

 

L’UDR-FO de Vaucluse SOUTIENT Jacques RISSO 

L’UDR-FO de Vaucluse soutient pleinement l’action conduite par le SNUDI-FO 84 visant à la réintégration immédiate de 

Jacques RISSO, directeur d’école depuis 24 ans à Rustrel, injustement suspendu. 
L’inspectrice qui accuse J RISSO de nombreux « manquements »  l’avait inspecté le 2 décembre 2010, augmentant sa note de 18,75 à 19,50. 

Jacques RISSO est aussi JAC, dessinateur depuis 12 ans des « billets d’humeur » sur la situation de l’Ecole, les réformes, le vécu professionnel, l’autorita-

risme, les absurdités administratives, les aspirations ou le ras le bol des collègues. 

Certains responsables de la Direction Académique de Vaucluse ne digèrent pas les dessins  de JAC. Placé sous surveillance, outre ses dessins qui figurent 

en bonne place, son dossier à charge contient des messages émanant de sa messagerie personnelle, des pièces pour le moins douteuses avec des parties 

noircies, expurgées ou encore constituées de grossiers montages ou de photocopies … 

Le dossier est un ramassis de ragots, de faits déformés et amplifiés, de mensonges avérés avec notamment à charge un mail d’une personne de la cellule 

« STOP Harcèlement » du Rectorat sur la base de 2 coups de fil de parents, suscités… par l’Administration départementale elle-même ! 

Attachée aux libertés démocratiques, l’UDR-FO de Vaucluse s’inquiète des pratiques en vigueur à la Direction des Services de l’Education Nationale de 

Vaucluse que révèle le dossier, notamment les atteintes à la présomption d’innocence, à la liberté d’expression et d’opinion, au secret de la correspondance. 

http://udrfo-84.e-monsite.com/
mailto:udrfo84@yahoo.fr

