
Retraités nous avons nos propres 

revendications : retour de la reva-

lorisation au premier janvier 

entre autres. 

Nous avons porté ces revendica-

tions le 17 mars dans de nom-

breuses manifestations (voir page 

6 en ce qui concerne notre UDR-

FO), nous continuerons à le faire 

chaque fois que nécessaire. 

MAIS nous savons bien que notre 

sort est lié à celui des actifs, des 

chômeurs et réciproquement. 

Les difficultés que nous rencon-

trons tous sont le résultat de la po-

litique d’austérité menée depuis de 

longs mois et aggravée actuelle-

ment, aussi nous ne pouvons que 

répondre à l’appel de la Confédé-

ration F.O. en accord avec la 

CGT et Solidaires à manifester le 

9 avril sur l’appel suivant : 

«Combattre et réduire le chômage, 

permettre la création d’emplois en 

changeant de politique économique, 

préserver les droits et tous les régimes 

sociaux, garantir et promouvoir le 

service public, augmenter les salaires 

(secteurs public et privé), les re-

traites, les pensions et les minimas 

sociaux, constituent des priorités so-

ciales, de surcroit en période de crise. » 

Réunies le 17 février 2015, les organisa-

tions syndicales CGT, CGT-FO et Soli-

daires affirment leur détermination 

pour faire aboutir ces revendications et 

lutter contre l’austérité et ses impacts 

destructeurs tant socialement, économi-

quement que démocratiquement. 

Le «pacte de responsabilité», la rigueur 

budgétaire, la réforme territoriale, 

nombre de dispositions du projet de loi 

libérale « Macron » ainsi que plusieurs 

décisions des pouvoirs publics et du pa-

tronat aggravent la situation des salarié

(e)s, des retraité(e)s et des chômeurs

(ses). » 

Conscients des enjeux de cette 

bataille, déterminés à nous faire 

entendre, nous serons nombreux 

dans les rangs des manifes-

tations du 9 avril.   

 

à AVIGNON, 

 à 10h00, Gare Centre     
 

Les adhérent(e)s sont invités à se regrouper à partir de 9h00 

au siège de l’UD-FO, 20 Avenue Monclar, d’où partira le 

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

Réservez 

cette 

date 

PENSEZ 

À vous 

inscrire 

au repas 

fraternel 

ASSEMBLEE 

GENERALE 

ELECTIVE DE 

l’UDR FO 84 

Le 26 mai 2015. 

Salle LE REX 

À MONTFAVET 

 Accueil : 8h30 

début des travaux 

9h00 précises 
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NOS ACTIVITÉS 

INFO PRATIQUES 

Malgré le grand vide laissé par la disparition brutale de Claude Je-

net, notre regretté Président, l’UDR-FO de Vaucluse continue.  

Nous remercions Laure LAMBERTIN, notre Secrétaire, éloignée 

provisoirement à cause d’un accident. Nous la sollicitons souvent 

par voie téléphonique et c’est toujours avec le sourire qu’elle répond 

à nos interrogations, nous conseille quand nous le lui demandons. 

Nous lui souhaitons un prompt rétablissement et comptons sur sa 

présence à notre Assemblée Générale. 

Dans l’attente du renouvellement des instances de l’UDR-FO 84 , 

Serge OLLIER en assume la présidence provisoire et deux nou-

veaux camarades sont venus renforcer le Bureau Départemental 

pour remplacer Yves ORTIZ et Claude JENET. Il s’agit de Michèle 

PEYRON et de Yves CHATOUX. Quant à Christian DIEU-

DONNE, il a accepté la fonction de Trésorier Adjoint qui était va-

cante depuis que Jean-Marie CARTOUX était devenu Trésorier.  

Le 13 janvier, le Groupe de Travail « Maisons de retraite » s’est 

réuni. Il a défini son rôle, sa mission et son fonctionnement. Jean 

BARNEOUD en est l’animateur. 

Trois binômes ont été mis en place afin de visiter dix établissements 

avant notre Assemblée Générale. A cette dernière l’animateur inter-

viendra pour rendre compte de l’activité  de ce groupe. 

Toujours en janvier, le Groupe de Travail « Animation et Débat » a 

travaillé sur la prochaine sortie qu’il nous proposera. Notre Cama-

rade Hortense DARNELL interviendra également lors de notre 

Assemblée Générale pour nous présenter l’activité de son groupe et 

nous faire découvrir où ce dernier nous conduira en septembre ou 

octobre. 

Le Conseil d’Administration, constatant que certains Camarades, 

cotisant depuis plusieurs décennies, ne peuvent plus se déplacer 

pour nous rendre visite, ni participer à nos animations, ni à nos 

assemblées générales, a décidé de créer avec eux des liens relation-

nels afin de leur témoigner que la solidarité, la fraternité, l’amitié ne 

sont pas des mots creux, mais le ciment qui unit les adhérents 

FORCE OUVRIERE. Nous invitons les Camarades concernés à 

prendre contact avec nous, une équipe de l’UDR-FO de Vaucluse 

leur rendra une visite amicale. 

Le 19 février 2015, une trentaine d’adhérents ont partagé la tradi-

tionnelle galette. Jean-Luc BONNAL, Secrétaire Général de l’UD-

FO de Vaucluse, nous a fait l’amitié de nous rejoindre. Notre Ca-

marade Yves CHATOUX  a projeté un petit film où l’on voit 

Claude JENET, ému aux larmes, annoncer qu’il prend sa retraite. 

Le 17 mars 2015, nous avons activement participé à la journée na-

tionale de mobilisation des retraités (voir page 6) et adressé une 

lettre aux députés et sénateurs de Vaucluse pour leur exposer nos 

revendications. 

Le 9 avril 2015, l’UDR-FO de Vaucluse sera dans la rue pour mani-

fester contre l’austérité, réclamer une hausse des retraites et dénon-

cer la fiscalité absurde qui taxe lourdement les petits revenus. 

BON À SAVOIR 

Il n’est plus nécessaire de se déplacer au bureau de tabac ou 
dans un centre des finances publiques pour obtenir les 
timbres fiscaux à coller sur sa demande de passeport. Il suffit 
d’acheter un timbre électronique, prenant la forme d’un 
code, à joindre à son dossier.  
Les modalités de répartition des pensions de réversion ver-
sées aux enfants d’un fonctionnaire décédé sont mises en 

œuvre en cas de présence d’enfants issus d’unions diffé-
rentes.  
La Sécu ne rembourse plus cinq médicaments prescrits en 
cas d’arthrose du genou (Dolenio, Flexea, Osaflexan Struc-
toflex et Voltaflex), utilisés par 1,5 million de Français.  
La taxe de séjour acquittée par les clients des hôtels pari-
siens augmente à compter du 1er mars et s’appliquera désor-
mais aux meublés et aux chambres d’hôtes, y compris dans le 
cadre d’une réservation en ligne.  
Les tarifs réglementés du gaz diminuent de 3,46 % au 
1er mars. Ils ont reculé de 7,3 % depuis janvier 2014.  
Le tarif des amendes SNCF augmente le 2 mars : 50 euros 
(contre 35 auparavant), plus le prix du billet pour les trajets 
supérieurs à 150 km. Les voyageurs se présentant spontané-
ment au contrôleur auront un surcoût de billet de 7 à 
15 euros.  
Les tarifs des péages, qui devaient augmenter de 0,57 % au 
1er février, sont gelés.  
À partir du 1er mars 2015, le consommateur sera mieux in-
formé sur la garantie légale de conformité, valable deux ans 
et ouvrant droit à la réparation ou au remplacement du bien.  
Durant les six premiers mois, c’est au fabricant de prouver 
un défaut d’utilisation pour refuser la réparation. Le vendeur 

devra aussi indiquer durant combien de temps les pièces dé-
tachées des produits seront disponibles.  
À compter du 1er février 2015, pour ouvrir droit aux indem-
nités journalières, l’assuré doit justifier d’une durée de tra-
vail minimale, exprimée en heures (150 h par trimestre et 
non plus 200 h – 600 h et non plus 800 h par an) ou d’un 
montant minimal de cotisations dues sur une période de réfé-
rence.  

Une garantie légale de deux ans 

La loi Hamon sur la consommation, entrée en vigueur en 

juin dernier, comportait déjà quelques avancées pour inciter 

les constructeurs à fabriquer des produits plus solides et favo-

riser le recours à la réparation. 

Elle a rallongé de six mois à deux ans la durée de la garantie 

légale de conformité. Durant cette période, la « charge de la 

preuve » est inversée. C’est au constructeur de prouver que la 

panne est due à un mauvais usage du consommateur, et non 

le contraire. 
Depuis cette loi, les fabricants ont aussi l’obligation d’affi-
cher jusqu’à quelle date les pièces détachées indispensables à 
l’utilisation des produits seront disponibles sur le marché.  

Le pouvoir d’achat s’écroule 
L’Observatoire français des conjonctures économiques révèle 
que le pouvoir d’achat a chuté de 1 630 euros par ménage 
entre 2008 et 2015. En cause ? Les pertes de revenus dues au 
chômage et le poids croissant de la fiscalité.  
La crise a ainsi ramené le niveau du pouvoir d’achat treize 
ans en arrière.  
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LE DOSSIER DU TRIMESTRE 

A LA DECOUVERTE DE 

Le français, un vrai plaisir !! 

TOUJOURS MOINS DE PROXIMITÉ DE L’ACTION PUBLIQUE 

 
 

 
 Le 4 mars 2015, le Sénat a adopté les con-

clusions de la commission mixte paritaire 
sur la « proposition de loi relative à l’amélio-

ration du régime de la commune nouvelle, 
pour des communes fortes et vivantes » et a 

ainsi définitivement adopté ce texte. 
L’objet de cette proposition de loi, déposée à 

l’Assemblée nationale, est de faciliter le re-

groupement des communes en « communes 
nouvelles ». 

La loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 a 
en effet créé un nouveau dispositif de fusion 

de communes : « la commune nouvelle ». 
Quatre ans après sa promulgation, le bilan 

de la fusion des communes est sans appel : 

seulement une douzaine de communes nou-
velles ont été créées. C’est la preuve que, 

comme Force Ouvrière l’indique de longue 
date, regrouper les communes ne répond ni 

à une envie, ni à un besoin ! 
A l’inverse, au 1er janvier 2014, 90 % des 

communes françaises comportent moins de 

2 000 habitants, et les 2/3 d’entre elles 
moins de 1 000 habitants. 

Comme Force Ouvrière l’a démontré dans 
l’ouvrage « Il faut sauver le service public » 

en octobre 2014, la suppression des services 

publics territoriaux de l’Etat et la régionali-

sation des politiques publiques font que la 
mairie est désormais le dernier service public 

accessible. Le maillage fin des 36 000 com-
munes et de leurs élus locaux de proximité 

permet de coller aux réalités du terrain et 
d’éviter, à tout le moins de limiter, toute 

concentration future métropolitaine ou ré-

gionale de l’action publique. 
Le maire reste l’entrée vers tous les acteurs 

publics, il est le dernier représentant public à 
« portée de gifle » du citoyen, de l’usager. 

D’ailleurs, les « grandes villes » développent 
les « conseils de quartiers » par souci d’es-

sayer de retrouver des élus de proximité. Les 

communes sont les briques du mur de la 
démocratie. Les supprimer, ainsi que les 

départements, créerait une désertification de 
la puissance publique, un abandon de la 

République au plus proche des citoyens ou-
vrant alors la voie aux communautarismes, 

poujadismes et autres populismes. 

Or, ce texte vise à assouplir et simplifier la 
création de « nouvelles communes », de 

façon à réduire leur nombre et accroitre leur 
taille. Ce qui, de facto, revient à éloigner les 

communes et les élus locaux des citoyens. 

Cette loi, débattue en catimini depuis oc-

tobre 2014, est un peu la « 4e loi cachée » de 
l’actuelle réforme territoriale (loi du 

27 janvier 2014 instaurant notamment les 
métropoles / loi du 16 janvier 2015 fusion-

nant en particulier les régions / projet de loi 
NOTRe en cours de débat parlementaire sur 

les compétences des collectivités qui demeu-

reront). 
Cette réforme territoriale et ce texte sur les 

« nouvelles communes » visent désormais 
explicitement la suppression à terme des 36 

000 communes. 
Par la création des métropoles et par l’obli-

gation faite depuis 2010 à chaque commune 

d’être rattachée à un Etablissement public de 
coopération intercommunale (EPCI), l’inter-

communalité, la métropole et la « grande 
commune » sont devenues la norme institu-

tionnelle de l’action publique locale : depuis 
la loi du 16 décembre 2010, chaque com-

mune dépend donc d’une intercommunalité 

d’au moins 5 000 habitants. La réforme terri-
toriale en cours accentue ce processus en 

imposant un rattachement à au moins 
20.000 habitants. 
Suite de l’article page 5 

Si vous voulez vérifier.  

Par exemple, le pluriel des jours de la semaine ? Doit-on mettre la 
marque du pluriel aux jours de la semaine ?  

Qui ne s'est pas un jour posé cette question très légitime ? 
Eh bien oui ! Lundi, mardi etc... sont des noms communs soumis 

aux mêmes règles d'accord que les autres noms communs. 
On écrit : tous les lundis et tous les dimanches. Sauf que, vous vous 

doutez bien que ça ne peut pas être aussi simple.  

Lorsque ce même jour est suivi par une description de temps, 
la semaine par exemple, il faut compter le nombre de ces jours dans 

cet intervalle de temps.  
Dans une semaine, il n'y a qu'un seul lundi et on écrit donc : tous les 

lundi de chaque semaine. Vous suivez toujours ? Donc si on passe 
au mois, il y a cette fois plusieurs jours qui sont un lundi dans un 

mois et on écrit donc : la réunion a lieu les premier et troisième lun-

dis de chaque mois. 
Au passage, vous remarquerez que premier et troisième sont au sin-

gulier puisqu'il n'y a qu'un premier et un troisième dans un mois. 
Mais les deux ensembles sont un pluriel. 

C'est dans ce même ordre d'idée qu'on écrit : tous les dimanches 
matin et tous les mardi soir de chaque semaine. 

Dans le premier cas, matin est au singulier car il n'y a qu'un seul 

matin dans une journée, par contre il y a plusieurs dimanches. 
Dans le deuxième cas, il n'y a qu'un seul mardi dans la semaine d'où 

le singulier et il n'y a toujours qu'un seul soir dans un mardi. 
Autres exemples : 

Avec deux mots identiques, on fait deux choses différentes, ça doit 
être notre côté "économe" 

Facile à comprendre pourquoi certains enfants du primaire (et même 

du secondaire) font des erreurs... surtout s'ils ne comprennent pas 

trop le texte écrit !  

Il faut beaucoup de concentration ! 
  

Voici une petite chronique sur notre langue française. 
Personne ne pousse l'illogisme aussi loin que nous : c'est presque de 

la démence ! 
Voici des phrases, pourtant bien « françaises » : 

- Nous portions nos portions. 

- Les poules du couvent couvent. 
- Mes fils ont cassé mes fils. 

- Il est de l'est. 
- Je vis ces vis. 

- Cet homme est fier ; peut-on s'y fier ? 
- Nous éditions de belles éditions. 

- Nous relations ces intéressantes relations. 

- Je suis content qu'ils nous content cette histoire. 
- Il convient qu'ils convient leurs amis. 

- Ils ont un caractère violent et ils violent leurs promesses. 
- Ces dames se parent de fleurs pour leur parent. 

- Ils expédient leurs lettres ; c'est un bon expédient. 
- Nos intentions c'est que nous intentions un procès. 

- Ils négligent leur devoir ; moi, je suis moins négligent. 

- Nous objections beaucoup de choses à vos objections. 
- Ils résident à Paris chez le résident d'une ambassade étrangère. 

- Ces cuisiniers excellent à composer cet excellent repas. 
-Les poissons affluent d'un affluent de la rivière. etc., etc... 

  
Il y a, en effet, de quoi perdre la tête ! 
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1ER MAI, L’UD-FO RENDRA HOMMAGE À CLAUDE 

26 mai 2015 Assemblée Générale de l’UDR26 mai 2015 Assemblée Générale de l’UDR26 mai 2015 Assemblée Générale de l’UDR---FO de VaucluseFO de VaucluseFO de Vaucluse   

Inscription au repas fraternel 
NOM :                                                                            Prénom : 

 

Adresse : 

 

 

Code Postal  :                                            Ville : 

 

Je participerai au repas fraternel de l’Assemblée Générale de l’UDR-FO de Vaucluse. 

 

Ci-joint un chèque d’un montant de                      euros  libellé à l’ordre de UDR-FO de 

Vaucluse  correspondant à l’inscription de                     participant(s). 
 

Compléter le bulletin d’inscription et nous le retourner le plus rapidement possible . 

Une participation de 16 euros est demandée pour chaque inscrit au repas. 

 

INSCRIPTION AU REPAS DE L’A.G. 

L’UDR-FO de Vaucluse invite l’ensemble de ses adhérent(e)s à participer au rassemblement organisé par l’UD-FO de Vau-

cluse ce 1er mai 2015. 

En effet, cette traditionnelle manifestation revêtira, cette année, un caractère exceptionnel. 

Nous, qui avons eu le bonheur de connaître Claude JENET, qui avons eu le privilège de militer à ses côtés, nous pouvons 

affirmer que ce Camarade nous a beaucoup apporté. Dans une vie, on croise rarement des êtres aussi exceptionnels et nous 

mesurons combien nous avons eu la chance de cotoyer à la fois l’homme et le syndicaliste. 

C’est donc avec beaucoup d’émotion que nous serons présents ce 1er mai lorsque Nicole, son épouse, dévoilera la plaque 

apposée sur la façade de l’Union Départementale des Syndicats FORCE OUVRIERE de Vaucluse. 

Quand le voile sera tombé, à n’en pas douter, les militants qui ont contribué à la création de la cgt-FORCE OUVRIERE, 

qui ont fréquenté les bourses du travail de la CGT mesureront la valeur de l’hommage rendu à Claude qui aura milité jus-

qu’au bout de son existence. 

Nous n’en dirons pas plus sur ce qui restera un évènement syndical histo-

rique auquel aura participé l’UDR-FO de Vaucluse en finançant à part 

égale avec l’Union Départementale l’achat et la gravure de la plaque. 

Nous remercions l’UD-FO de Vaucluse et son Secrétaire Général Jean-Luc 

BONNAL  de mettre ainsi à l’honneur celui qui fut pendant bon nombre 

d’années notre Président. 

Nous remercions Nicole pour l’aide qu’elle a apporté à Claude; soutien qui 

lui aura permis de surmonter les handicaps liés à la maladie. 

Au moment où nous écrivons ces lignes, nos pensées vont vers elle, ses en-

fants et petits–enfants. Tout à droite Claude JENET et son épouse Nicole 
 

(photo le Pote Agé - Serge OLLIER) 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ÉLECTIVE 

 Assemblée 

Générale 

L’Union Départementale des Retraités 

FORCE OUVRIERE de Vaucluse convie 

l’ensemble de ses adhérents à participer 

à son Assemblée Générale qui se tiendra  

salle communale LE REX, 

109 Rue des Paroissiens 

84140 MONTFAVET 

 

 

Mardi 26 mai 2015  

à 8h30 

Invitation 

Notre Assemblée Générale élective est fixée au 26 mai 2015. Elle sera 

présidée par Jean-Claude SALIVET, représentant l’UCR. Nous aurons le 

plaisir d’accueillir Jean-Luc BONNAL, Secrétaire Général de l’UD-FO 

de Vaucluse et André BAISSAC, Président de l’UDR-FO du Gard. 

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 CE-

DEX 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 

TOUJOURS MOINS DE PROXIMITE 

DE L’ACTION PUBLIQUE 

Suite de la page 3 

Une fois constituées ces « communes nouvelles » 
et surtout ces intercommunalités urbaines 

(métropoles) ou rurales (d’au moins 20 000 habi-
tants), leurs compétences étant celles des com-

munes (et certaines issues des départements), l’ob-

jectif est de passer au suffrage universel direct 
pour l’élection de leurs exécutifs respectifs. Ce 

sera alors la fin des 36 000 communes. 

Au bout du bout, l’objectif affiché est de passer 

d’un élu pour 104 habitants aujourd’hui, à un 
pour plus de 2 000, voire 3 000. 

Demain, la plus petite des nouvelles communes 

sera de 20 000 habitants : il sera dès lors impos-

sible de pouvoir rencontrer les élus locaux, à for-
tiori sur des périmètres gigantesques (en zone 

rurale, regrouper 20 000 habitants nécessitera une 
zone de plusieurs centaines de km2). Dans la 

Marne ou en Lozère, il faudrait regrouper plus de 
190 communes pour atteindre ce seuil ! 

Cette loi « communes nouvelles », cette réforme 

territoriale et l’acte III de décentralisation dans sa 

globalité, remettent en cause la proximité des 

pouvoirs publics ainsi que l’indivisibilité, la cohé-

rence, la lisibilité, l’unicité et, du coup, l’égalité 

républicaine, c’est-à-dire l’égalité de droit. 
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JOURNÉE DE MOBILISATION  DES RETRAITÉS 

Le 17 mars 2015, dans le 

cadre de la journée natio-

nale de mobilisation des 

retraités, l’UDR-FO de Vau-

cluse a appelé les retraités 

à se rassembler devant la 

préfecture de Vaucluse. 

 

Une délégation de l’UDR-FO a 

été reçue par Madame Magali 

SPANIOL, Chef de Cabinet. 

 

La délégation était conduite par 

Serge OLLIER, Président intéri-

maire, accompagné de Michel 

GIL, Vice Président, Nadine 

VUACHET, membre du Conseil 

d’Administration. 

 

La délégation a fait part de la profonde colère des retraités et mis en avant leur détermination à faire aboutir leurs légitimes revendications. 

Elle a insisté sur la dégradation du pouvoir d’achat des seniors qui est aujourd’hui inférieur à celui qu’ils avaient en 2007. Cette situation est la conséquence 

du blocage des pensions et retraites depuis 2013, des différentes mesures fiscales frappant de plein fouet les retraités. 

La délégation a souligné que les retraités ne sont pas des nantis, que 10% d’entre eux vivent sous le seuil de pauvreté, obligés à fouiller les poubelles après le 

marché à la seule fin de se nourrir. Cela est intolérable, la France étant la cinquième puissance mondiale, elle ne peut mépriser à ce point ceux qui, citoyens 

à part entière, ont contribué au développement économique et social de ce pays. Elle doit leur rendre leur dignité.  

Les faits démontrent, pour l’UDR-FO de Vaucluse, que le gouver-

nement qui affiche, sans complexe, son amour pour les entreprises, 

a un profond désamour pour les retraités. 

Il accorde 41 milliards d’argent public, sans contrôle ni contrepar-

ties au patronat et les récupère, sans scrupule, sur les retraites, la 

sécurité sociale, les services publics. Il repousse d’année en année la 

loi concernant la prise en charge de la dépendance et détourne de 

son objet les 645 millions d’euros prélevés directement sur les re-

traites pour le financement de la CASA (Contribution Addition-

nelle de Solidarité pour l’Autonomie). 

La délégation s’est insurgée contre la provocation du Medef en ce 

qui concerne les régimes de retraites complémentaires, visant artifi-

ciellement à faire reculer à 67 ans l’âge légal de départ à la retraite. 

Elle a affirmé que l’avenir des régimes de retraites, des retraités 

complémentaires et de la Sécurité Sociale passe par la création 

d’emplois, et non par l’augmentation des bénéfices des actionnaires 

des grosses entreprises. 

Elle a fait part de son interrogation, à savoir si les politiques ne 

devraient pas commencer, à titre d’exemple, par s’appliquer à eux-

mêmes les préconisations qu’ils réclament aux salariés ?  

La délégation a ensuite développé toutes les revendications figurant 

sur la motion qu’elle a remise à Madame le Chef de Cabinet. 

Elle l’a invité à la transmettre au gouvernement avec le message 

suivant : « arrêtez de mépriser ceux qui ont construit le pays, respectez 

les, les retraités exigent d’être traités avec dignité. «  

Madame le Chef de Cabinet a répondu : «  Ce soir, je vais rencontrer 

le préfet. Je lui ferai part de vos remarques et revendications, qui sont 

des préoccupations nationales. Je les ferai remonter. » 

La délégation a précisé que les retraités sont vent debout contre les 

provocations et le désamour : « Le 9 avril, ils seront dans les manifes-

tations pour exprimer leur refus de l’austérité et exiger la prise en 

compte de leurs revendications légitimes. » .  
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PLAN POUR SE RENDRE À L’A.G 

L’Assemblée Générale de l’UDR-FO de Vaucluse se tient  au 109 rue des 
paroissiens, Salle LE REX. Se garer sur le parking qui est gratuit. 

 

En venant d’Orange ou de Carpentras, au Pontet prendre la direction 

de Marseille, arrivé au rond-point de Réalpanier prendre la direction 

de MONTFAVET. 
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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 

 

 

 

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

La résolution de notre Assemblée Générale de 2014 stipulait : « Afin que les retraités propriétaires de leur logement puissent faire 

face  au coût engendré par une adaptation de celui-ci à leur perte d’autonomie, l’UDR-FO de Vaucluse revendique une revalorisation des 

plafonds de ressources exigés pour pouvoir prétendre à une aide, une meilleure lisibilité des dispositifs  et réclame la simplification de la 

procédure au travers d’un interlocuteur unique. » 

L’AFOC de Vaucluse a tenu à s’associer à notre demande, c’est pourquoi elle est cosignataire du courrier adressé le 7 jan-

vier 2015 à Monsieur le Préfet. 

Au moment où ces lignes sont écrites, nous n’avons pas reçu de réponse. A suivre... 

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

