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Objet : Les actualités sociales 
 
La Dépêche du 10 janvier 2023 : Editorial (JC Soulery) : Et voilà que tout commence. 
Après 10 mois de vaines concertations, la bataille des retraites s’engage vraiment. Ce 
projet de réformer devait constituer l’acte fort du second quinquennat d’Emmanuel 
Macron, sur un terrain ou s’affrontent, depuis des années, syndicats et gouvernants. Il 
est écrit que, dans notre pays, on ne touche pas impunément la retraite « à la 
française ». L’opinion reste majoritairement opposée à l’allongement de l’âge légal de 
départ à la retraite. Cette ligne rouge a entrainé une union de tous les syndicats. Du 
jamais vu depuis 10 ans. 
 
La Dépêche 11 janvier 2023 : Jean Garrigues, historien : Emmanuel Macron apparait 
comme le Président de la destruction de l’Etat. Providence, de la régression sociale. 
Cette réforme est perçue comme le stade ultime de cette politique de régression 
sociale. La retraite c’est un totem, l’incarnation de notre Etat-Providence. Quelque 
chose qui est emblématique du système mis en place au lendemain de la seconde 
guerre mondiale, et que notre société sanctifie. Cette réforme n’a rien à voir avec le 
projet de retraite à points qui incarnait une réelle modernité. Là, on est dans un projet 
paramétrique, dogmatique, en contradiction avec l’esprit de concertation et la volonté 
de modernité du Président. 
 
La Dépêche 13 janvier 2023 : Elisabeth Borne a appelé les syndicats à « ne pas 
pénaliser les Français ». 
 
Éric Sellini, coordinateur national du syndicat CGI pour Total prévoit, « si nécessaire, 
l’arrêt des installations de raffinage ». 
 
Gabriel Atal refuse de « résumer la situation à un face à face entre le gouvernement 
et les syndicats ». 
 
Gérard Larcher a indiqué qu’il serait « irresponsable » de la part des syndicats, de 
« bloquer le pays ». 
 
Éric Ciotti : « La première ministre a confirmé qu’il y aurait revalorisation des petites 
retraites pour 1,8 millions de retraités » …. « ne pas réformer les retraites, c’est 
envoyer des générations dans le mur ». 
 
Orange avec 6 médias 15 janvier 2023 : C’est un univers peuplé de machines à 
composter, de timbres pour envoyer le courrier ou encore de cabines téléphoniques 
qui disparaissent progressivement et laissent certaines personnes âgées devant un 
paysage altéré. Le numérique remplace peu à peu les anciens objets. Selon le 
Dauphiné Libéré, la France ne compte plus que 14 cabines téléphoniques 
contre300 000 fin 1990. Le 1er janvier 2023, un autre objet emblématique a disparu : 
le timbre rouge, un monument utilisé pour adresser du courrier. Michel Billé, 
sociologue : « ces changements s’imposent à des personnes qui n’ont pas forcément 



les moyens techniques ou financiers d’y accéder ». Il dénonce « une violence 
symbolique » à l’adresse « des vieux constamment renvoyés au fait que la société leur 
signifie qu’ils n’ont plus de place ».  
 
La Dépêche 16 janvier 2023 : La Défenseure des droits, Claire Hédon dénonce les 
« atteintes » aux droits fondamentaux et la « maltraitance des personnes âgées » en 
EHPAD. Elle estime que la réponse des Pouvoirs Publics n’est pas à la hauteur. Elle 
présente un rapport suivi de 64 recommandations, émises en mai 2021, pendant la 
crise du covid. A ce jour, seulement 9% des préconisations ont été mises en œuvre. 
Par exemple, le taux d’encadrement et de 6 soignants pour dix résidents alors que le 
ratio minimal préconisé et « au moins de huit soignants et animateurs pour 10 
résidents en EHPAD ». 


