
Qu’il est dif-

ficile de de-

voir écrire un 

éditorial pré-

cédé des 

n o m b r e u x  

éditoriaux de 

Claude que nous lisions tous avec atten-

tion et plaisir, qui nous redonnaient 

l’énergie de combattre l’insupportable.   

L’année 2014 a été dure pour nous, dure 

comme pour tous les retraités et salariés 

et dure pour notre propre organisation 

par la disparition brutale de nos cama-

rades Yves et Claude. 

Mais poursuivre leur action, action me-

née avec courage et passion, n’est-ce pas 

encore la meilleure façon de leur rendre 

hommage ? 

2015 voit l’annonce de mesures gouver-

nementale dans la sinistre continuité de 

celles prises contre les salariés, les retrai-

tés, les jeunes en 2014 et bien avant : 

 - les coups portés aux retraites 

 par les réformes de 2003 et 2012 

 - les mesures contre le pouvoir 

d’achat : report de la revalorisa-

tion du 1er janvier au 1er avril 

puis au 1er octobre pour finale-

ment annoncer le blocage total 

 -la taxation supplémentaire de 

0,30 % pour les retraités impo-

sables (de plus en plus nombreux 

à cause de la suppression de la 

demi-part pour les parents isolés 

et de la fiscalisation de la majoration 

pour enfants) 

 - l’alignement prévu du taux de la CSG 

sur celui des actifs 

Et ce n’est pas la loi relative à « l’adaptation de 

la société au vieillissement » qui nous rassure. 

En effet après de bonnes paroles sur la nécessité 

de prendre en compte les nombreuses per-

sonnes qui ont et auront besoin de mesures 

pour vivre dignement, aucune mesure à hau-

teur du diagnostic posé n’est envisagée. La 

question cruciale du financement du maintien à 

domicile, de la construction de «maisons de 

retraite» publiques dignes du nom de «maison», 

le financement du placement en maisons adap-

tées aux problèmes de chacun ne sont pas abor-

dés réellement. 

Les gouvernants et leurs assistants disent «trop 

cher», il faudrait 1,5 Md d’euros impossibles à 

trouver, impossible à trouver ?  mais ils ont bien 

trouvé 41 Mds pour le pacte de responsabilité ! 

De plus toute une partie de la prise en charge 

de l’aide aux personnes dépendantes est à la 

charge des départements. Or la réforme territo-

riale en cours (avec de grandes difficultés), la 

constitution forcée de grandes métropoles, la 

suppression programmée des départements ne 

peuvent que susciter interrogations et inquié-

tudes.  

Alors nous disons :  ASSEZ ! 

Riposter est possible, est indispensable ! 

 

2015 est là, nous aussi, nous allons pour-

suivre et amplifier notre combat en dé-

fense des retraités.  

Le Pote Agé 
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« Le temps de l’indignation est désormais 

dépassé. Celui de la révolte organisée doit 

prendre le relais. » 
                                                              Claude JENET 

 

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

Retenez 

ces 

dates 

GALETTE 

et remise 

des cartes   

le  19 février 2015 

à 16hO0  

à l’UD-FO 
20 Avenue Monclar 

AVIGNON 

ASSEMBLEE 

GENERALE 

ELECTIVE DE 

l’UDR FO 84 

Le 22 mai 2015. 

L’heure et le lieu  

seront précisés 

 ultérieurement. 
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NOS ACTIVITÉS 

INFO PRATIQUES 

Le lundi 8 décembre 2014, au crématorium d’Orange, les adhérents 

de FORCE OUVRIERE sont venus en nombre pour rendre un 

dernier hommage à Claude et soutenir Nicole, son épouse, ses deux 

filles ainsi que tous les membres de sa famille si cruellement éprou-

vés par cette séparation brutale. 

De nombreux Camarades de l’UDR-FO de Vaucluse étaient pré-

sents pour saluer une dernière fois leur Président et ami, lui témoi-

gner toute leur reconnaissance pour son engagement au service de 

la classe ouvrière et des retraités. 

Jean-Claude Mailly, au nom de la Confédération, a rendu un vi-

brant hommage à Claude : 

«Claude Jenet nous a quittés. Depuis plusieurs années il luttait contre 

plusieurs maladies qui l’avaient déjà contraint à cesser plus tôt qu’il ne 

l’aurait voulu son mandat de secrétaire confédéral. Originaire du Li-

mousin, fonctionnaire des finances, Claude a été Secrétaire général de 

l’union départementale de la Haute-Vienne, membre de la Commission 

exécutive confédérale et Secrétaire confédéral de 1980 à 2000. 

Incontestablement, il aura profondément marqué la CGT-FORCE OU-

VRIERE. 

Il aurait d’ailleurs pu en être le secrétaire général. 

Pour lui, la liberté, l’indépendance, la révolte contre les injustices, la 

force de la lutte des classes, la démocratie et la république n’étaient pas 

que des slogans, mais des principes et une pratique. 

Toutes celles et ceux qui l’ont connu ont pu apprécier son humanisme et 

sa chaleur, ses coups de gueule et sa gentillesse. 

À titre personnel, je perds un être proche, un grand frère qui m’a beau-

coup appris, comme il aura appris à plusieurs générations de militants. 

Aujourd’hui je pense à son épouse Nicole, à ses filles Carole et Christine, 

à ses petits-enfants et à sa famille. 

Claude, avec tes convictions, ta détermination, tes réalisations et tout 

simplement ta personne, tu auras marqué, au-delà de Force Ouvrière, la 

classe ouvrière que tu as défendue jusqu’au dernier jour. » 

La cérémonie s’est terminée par le chant « le temps des cerises », 
chanson fortement associée à la Commune de Paris de 1871 dont 

les paroles au travers d’une métaphore poétique évoquent une ré-
volte. Révolte à laquelle aspirait Claude : 

« Le temps de l’indignation est désormais dépassé, celui de la 

révolte organisée doit prendre le relais. » (1) 

                                           -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

Claude, nous prenons le relais : L’UDR-FO de Vaucluse lutte-

ra pour défendre la Sécu de 1945 à laquelle - avec juste raison– 

tu étais très attaché, mènera les actions nécessaires à l’amélio-

ration des conditions de vie et de ressources des retraités, com-

battra pour qu’au quotidien la personne âgée soit respectée 

dans sa dignité physique et psychologique. 

(1) LE POTE AGE N°5 -  éditorial de Claude JENET 

C’EST BON À SAVOIR 

Simplification de l'information pour les consommateurs des dé-
nominations des morceaux de viande vendus conditionnés en 
libre-service, notamment information sur le potentiel de qualité 
du morceau : depuis le 13 décembre 2014, aux fins d'une informa-
tion du consommateur plus simple et plus compréhensible, l’arrêté 
du 10 juillet 2014, qui modifie l'arrêté du 18 mars 1993 relatif à la 
publicité des prix des viandes de boucherie et de charcuterie, permet 
de regrouper certains morceaux de viande sous une même dénomi-
nation générique (exemple : steak, rôti…) à la place du nom précis 
du muscle peu connu (exemple : tende de tranche, jumeau…). Cette 
dénomination générique est accompagnée du potentiel de qualité du 
morceau réparti en trois classes sous forme d'étoiles accolées à la 
dénomination, allant de trois étoiles pour le potentiel de qualité le 
plus élevé à une étoile pour le potentiel de qualité le moins élevé. 
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance 
(http://www.legifrance.gouv.fr).  
 
La loi du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simpli-

fier les relations entre l’administration et les citoyens pose le 

principe selon lequel  le silence gardé par l’administration sur une 

demande vaut accord. Ces dispositions s’appliquent à compter du 

12 novembre 2014 aux demandes adressées aux administrations de 
l’État et de ses établissements publics à compter de cette date. 

La liste des procédures concernées est reprise dans un tableau que 
l’on peut consulter sur le site Légifrance : 

http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Silence-vaut-accord-

SVA/Procedures-SVA 
Cette liste n’a pas par elle-même de valeur juridique. Elle est publiée 

aux fins d’information du public. Elle recense les procédures qui 
n’entrent dans aucune des exceptions prévues par la loi ou par les 

décrets qui prévoient, dans les conditions fixées par la loi, des déro-
gations au principe du « silence vaut accord ». 

Les procédures sont classées dans l’ordre des textes qui les régissent, 

en distinguant celles qui sont prévues par un code et celles qui sont 
prévues par une loi ou un texte réglementaire non codifié. 
 
Contrôle d’identité dans les trains : le Code de Procédure pénale 

réserve ce droit, article 78-1, aux officiers de police judiciaire, agents 
de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints.   

Certains pensent alors qu'un contrôleur SNCF ne bénéficie pas de 
cette qualité et ne peut demander à contrôler l'identité que pour 

établir une contravention. C'est une erreur. 
Tous les agents de contrôle sont assermentés. Depuis l'application 

de la Loi Quotidienne de Sécurité, tous les ASCT (Agent du service 

Commercial Trains) sont assermentés et agréés. Vous ne pouvez pas 
refuser de leur présenter votre pièce d'identité. 

Mais, ils ne peuvent pas vous contraindre à la présenter. C'est-à-dire 
qu'il n'ont pas la compétence pour vous interpeller et vous con-

traindre à les suivre. Cela est du ressort des autorités de police. 
En conséquence, si vous persévérez à refuser de présenter un docu-

ment d'identité, l'agent de contrôle a légalement la possibilité de 

faire intervenir les autorités compétentes pour obtenir votre identité: 
Police, Gendarmerie, Police Ferroviaire, Douanes... Dans ce cas 

précis vous serez tenu de suivre ces autorités pour décliner votre 
identité et faire une vérification de vos dires. Vous pouvez ainsi 

rester 4 heures au poste, le temps que les autorités de police vérifient 
vos dires ou fassent intervenir une personne pouvant témoigner de 

votre identité. 

Un procès-verbal pourra alors vous être délivré, accompagné des 
frais de dossier inhérents à cette situation. 
Par contre, vous avez tout à fait le droit de demander la carte 
d'assermentation du contrôleur. Celui-ci doit également être en me-
sure de vous la présenter. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028183023&fastPos=1&fastReqId=384349886&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028183023&fastPos=1&fastReqId=384349886&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Silence-vaut-accord-SVA/Silence-vaut-rejet-SVR
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LE DOSSIER DU TRIMESTRE 

A LA DECOUVERTE DE 

Amarettis 

Ingrédients : 

- 320g de poudre de noisette 
- 300g de sucre 

- 4 blancs d’œuf 

 - Sucre glace            
   _______________________________________ 

Mélanger la poudre de noisette avec le sucre 

Monter 4 blancs d’œuf en neige 

Les incorporer délicatement  au mélange sucre /noisette 

Faire des boules de la grosseur d’une petite noix 
Les rouler dans du sucre glace et les disposer sur une plaque 

Protéger par du papier sulfurisé. 
Cuire 10mn à 180° (surveiller la cuisson). 
Après refroidissement complet, les saupoudrer de sucre glace. 

 

Moules au thym 

Ingrédients : 
 

- 1 kg500 de moules (2 litres de moules) 
- Thym émiette (1 cuillère à soupe) 

- Huile d’olive  60g 
- Poivre moulu (1/2 cuillère à soupe)

_____________________________________________ 

La veille, préparer la marinade suivante : 

Dans un bol, mettre l’huile d’olive, le thym, le poivre, mélanger 

Faire légèrement tiédir, laisser mariner toute la nuit (12h) 

Faire ouvrir les moules sur le feu  

Filtrer les moules et conserver une coquille avec la moule 

Ajouter la marinade d’huile, thym , poivre  à vos moules 

Faire légèrement tiédir et servir (accompagne très bien un apéro) 

  

Quelques recettes gourmandes 

CONTRIBUTION DES RETRAITÉS AUX ÉCONOMIES  

 
 

 
 Les retraités et les personnes âgées en perte 

d’autonomie fourniront le quart du plan 
d’économies de 9,6 milliards d’euros que le 

gouvernement va chercher à réaliser en 2015 
dans le champ de la protection sociale col-

lective (Sécurité sociale, assurance-chômage, 
retraites complémentaires 

ARRCO et AGIRC). 

Avec une contribution qui 

devrait être de l’ordre de 
2,6 milliards d’euros, ils 

seront parmi les princi-

paux contributeurs de ce 
plan gouvernemental 

d’économies. 

 1,5 milliard d’euros 
proviendra de la branche 

vieillesse par le décalage de la date de reva-
lorisation des retraites d’avril à octobre (900 

millions pour le régime général, 600 millions 
pour les autres régimes de base). 

 850 millions d’euros d’économies résulte-

ront de la moindre indexation des presta-

tions de retraites complémentaires. 

 325 millions d’euros d’économies seront 
réalisées en reportant à la mi-2015, la mise 

en application de la 
loi relative à l’adap-

tation de la société 
au vieillissement, 

c’est-à-dire en déca-
lant de six mois la 

revalorisation de 

l’Allocation person-
nalisée d’autonomie 

à domicile versée à 
près de 700 000 

personnes âgées 
dépendantes. 

Mais la contribution des retraités ne s’arrête 
pas là et va bien au-delà. Les retraités et les 

personnes âgées seront aussi parmi les prin-
cipaux contributeurs des économies atten-

dues de la Sécurité sociale. Les retraités qui, 

pour des raisons physiologiques, sont aussi 
ceux dont la santé s’altère de façon natu-

relle, seront ainsi les plus directement frap-

pés par les 3,185 milliards d’euros d’écono-
mies demandées à la branche maladie qui 

vont s’ajouter aux diverses dispositions en 
vigueur dites de « responsabilisation » pesant 

déjà lourdement sur les revenus des assurés 
et tout particulièrement des retraités. 

Toutes ces mesures d’austérité, de rigueur, 
de discipline budgétaire ont pour corollaire, 

la réduction drastique des dépenses de pro-
tection sociale, la destruction des services 

publics, l’amplification des attaques contre 

les droits sociaux et conduisent à la paupéri-
sation du plus grand nombre et au creuse-

ment des inégalités sociales. 

Ces dispositions traduisent une 
remise en cause de notre sys-
tème de protection sociale col-
lective fondée sur les principes 
républicains de solidarité et 
d’égalité que l’UCR-FO dé-
nonce avec vigueur. 

« Avec une contribution 

qui devrait être de l’ordre 

de 2,6 milliards d’euros, 

ils seront les principaux 

contributeurs de ce plan 

gouvernemental d’écono-

mies» 

Photo Le Pote Agé - Robert HUGUE Photo Le Pote Agé - Robert HUGUE 
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 NOTEZ-LE 

DÉTECTEURS DE FUMÉE OBLIGATOIRES AVANT MARS 2015 

Au plus tard le 8 mars 2015, tous les lieux d’habitation devront être équipés d’un détecteur de fumée. Si vous ne voulez pas 

attendre le dernier moment, ces informations vous concernent. (source http://www.service-public.fr/actualites/003377.html) 

L’arrêté du 5 février 2013 précise toutes les exigences auxquelles doivent répondre ces appareils. 

Combien de détecteurs de fumée installer ? 

Il en faut au moins un par logement. 

Où installer l’appareil ? 

Il doit être fixé le plus haut possible dans un lieu de circulation ou dans le dégagement desservant les chambres et à distance 

des murs et des sources de vapeur. 

Qui installe le détecteur de fumée ? 

C’est le propriétaire du logement qui l’installe ou le fait installer à ses frais. 

Qui s’en occupe : entretien, changement des piles, renouvellement si nécessaire ? 

C’est l’occupant du logement qui veille à l’entretien et au bon fonctionnement du dispositif et assure son renouvellement 

tant qu’il occupe les lieux. 

Où trouver un modèle d’attestation pour l’assureur avec lequel on a conclu un contrat de garantie incendie ? 

Un modèle d’attestation figure en annexe de l’arrêté du 5 février 2013. 

Pourquoi l’arrêté interdit-il d’installer des détecteurs de fumée dans les parties communes des immeubles d’habitation ? 

Une détection de fumée dans les parties communes déclencherait l’alarme et inciterait les gens à sortir de leur logement et à  

entrer dans les fumées. Or, ce sont précisément les fumées qui sont dangereuses. 

À savoir : en cas de démarchage à domicile, sachez qu’il n’existe pas d’installateur diplômé, agréé ou mandaté par l’État. 

 

 

CONSIGNES DE SÉCURITÉ EN CAS D'INCENDIE 

 
En prévention, n'encombrez pas les paliers et les circulations. 

Appelez ou faites appeler les sapeurs-pompiers (le 18 ou le 112). 
N'entrez jamais dans la fumée. Toutefois, si vous êtes dans la fumée, mettez-vous un mouchoir devant le nez, baissez-vous, l'air frais est 

près du sol ; 

Ne prenez jamais l'ascenseur, prenez les escaliers. 
Adaptez votre comportement à la situation : 

1. Si l'incendie se déclare chez vous et que vous ne pouvez pas l'éteindre immédiatement : 
― évacuez les lieux ; 

― fermez la porte de votre appartement ; 
― sortez par l'issue la plus proche. 

2. Si l'incendie est au-dessous ou sur votre palier : 

― restez chez vous ; 

― fermez la porte de votre appartement et mouillez-la ; 

― manifestez-vous à la fenêtre. 

3. Si l'incendie est au-dessus : 

― sortez par l'issue la plus proche. 

 

 Modèle d'attestation pour votre assureur : 

Je soussigné ............................................................................................................................ 

(nom, prénom de l'assuré), détenteur du contrat n° ...................................................................... 

(numéro du contrat de l'assuré) atteste avoir installé un détecteur de fumée normalisé au ................. 

(adresse de l'assuré) conforme à la norme NF EN 14604. 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ÉLECTIVE 

 Galette  

provençale 

L’Union Départementale des Retraités 

FORCE OUVRIERE de Vaucluse convie 

l’ensemble de ses adhérents à parta-

ger  la galette provençale à l’Union 

Départementale  FO de Vaucluse. 

LA REMISE DES CARTES se fera lors 

de cette sympathique manifestation. 

Jeudi 19 février 2015 

à 16h00 

Invitation 

Notre Assemblée Générale élective est fixée au 22 mai 2015. 

En vue de procéder au renouvellement de nos instances, nous lançons un 

appel à candidature pour le Conseil d’Administration et la Commission 

de Contrôle. 

Les candidatures sont à adresser à :Union Départementale des Retraités FORCE 

OUVRIERE de Vaucluse, BP 80010, 84004 AVIGNON CEDEX 1 

Seuls les adhérents à jour de leur cotisation au 31 décembre 2014, peuvent faire acte 

de candidature. 

Les candidatures doivent nous parvenir au moins huit jours avant la tenue de 

l’Assemblée Générale élective. 

 

NOM : 

Prénom : 

Adresse Postale :

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

……………………………………………………… 

Adresse mail : 

Tél fixe :                                         Portable : 

Déclare faite acte de candidature. 

Je suis à jour de ma cotisation syndicale 2014. 

Fait à                                        , le 

Signature : 

Acte de Candidature  : 

 Au Conseil d’Administration (1) 

 À la Commission de Contrôle (1) 

(1) rayer la mention inutile 

Le Pote Agé 

souhaite  

à ses fidèles lecteurs 

et  

à tous ceux qui leur sont 

chers 

 

une Bonne  

et Heureuse 

 Année 2015 
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Union Départementale des Retraité(e)s et Pré-retraité(e)s FORCE OUVRIERE de Vaucluse 

 

BP 80010   

20 Avenue Monclar  

84004 AVIGNON CEDEX 1 

Téléphone : 04 90 14 16 30 

Télécopie :   04 90 14 16 39 

Messagerie : udrfo84@yahoo.fr UDR  aucluse 

Nous avons perdu notre président, nous n’oublierons jamais ce qu’il nous a donné. 

De son travail dans la Confédération , le message de Jean-Claude Mailly (voir le site de l’UDR-FO de Vaucluse) nous montre à quel 

point il a été exemplaire et constructif et comment, dans les moments cruciaux, il a su accompagner la Confédération sur les bons che-
mins. 

Lorsqu’il est arrivé en Vaucluse pour y prendre sa retraite, nous avons pu voir et fréquenter l’homme de près et ressentir si vivement ce 
qui d’ordinaire passe de façon si fugace. 

A Orange, pendant la cérémonie, des interventions au micro et des personnes rassemblées naissait l’impression forte que tous les hommes 

ne sont pas égaux. Certes la cause de l’égalité des hommes en droits est juste et doit être défendue mais il apparaissait nettement à ce mo-

ment là que les hommes ne sont pas tous égaux. La preuve ? C’est la preuve par Claude Jenet. 

Paul Lafargue avait parlé du droit à la paresse ; un droit que les travailleurs et leurs familles n’ont jamais connu. Il y avait certainement 
quelque part dans les motivations qui faisaient agir Claude, l’espoir de conquérir ce droit. Et pourtant, pour lui-même, il ne s’est jamais 

accordé de répit. On dirait que rien, ni le temps qui manque, ni la fatigue accumulée, ni ses maladies ne pouvaient l’arrêter … si ce n’avait 

été ce maudit caillot dans la veine pulmonaire. 

Quand dans nos réunions, nos Assemblées Générales, Claude présidait et 
organisait les débats, le sentiment d’appartenir à la classe ouvrière deve-

nait si présent, si palpable qu’il était comparable à « l’esprit de famille », à 
ce sentiment qui doit saisir les membres des communautés : celui d’être 

tous frères. Dans ces moments là on était bien et on était fier d’appartenir 

à FO et même plus généralement à la classe ouvrière et de défendre et 
promouvoir tous ensemble les droits des travailleurs. 

Claude pouvait faire cela. Pourquoi ? Parce que c’était lui. Comment ? En 

alliant les qualités qui étaient les siennes et qu’il serait très difficile d’énu-

mérer. Notons seulement : 

1   sa curiosité insatiable des hommes, de leurs idées et de leurs
 actes. 

2 son savoir écouter les autres et mettre à profit ce qui a été dit 
 dans les discussions. 

Nous partageons avec ses filles et son épouse Nicole, notre Ca-

marade, leur chagrin et leur deuil. Il serait impossible de ne pas 

remercier ses filles de nous avoir prêté leur père si souvent pen-

dant toute leur vie. Plus encore il nous faut remercier Nicole qui 

a accompagné et aidé Claude durant tous ses combats.  

Le souvenir de Claude restera et 

l’exemple qu’il nous a donné continuera à 

nous aider dans l’UDR-FO qui continue. 

HOMMAGE DE L’UDR-FO DE VAUCLUSE À CLAUDE JENET 

(Photo UD-FO de Vaucluse) 

 

Notre site :http://udrfo-84.e-monsite.com 

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

