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Les retraités ne supportent plus
les énormes absurdités
Un certain nombre d’économistes et des journaux nous montrent du doigt
pour nous culpabiliser ou nous mettre à dos une partie de la population
en prétendant que nous sommes des nantis.
Cela aide le gouvernement à prendre des décisions pour tuer les classes
moyennes.

Tout d’abord, nous conﬁrmons que faire une moyenne des retraites ne veut rien dire.
Il y a un peu plus de vingt ans, lors du passage à la retraite (hors sur-complémentaire) on
obtenait jusqu’à 72 % du dernier salaire, et ceci sans payer de CSG, de cotisation maladie, etc.
Par la suite, il y a environ quinze ans, et bien que l’on ait cotisé plus que les trimestres obligatoires pour la CNAV, on partait avec 46 % de son dernier salaire.
Depuis environ cinq ans, l’augmentation trop rapide du plafond de la Sécurité sociale et les
surcotes font que les derniers départs en retraite sont plus élevés avec un écart important
entre ces deux dernières catégories.

Édito

Bien entendu, il existe beaucoup d’autres différences, à savoir :
•

Les familles avec trois enfants et plus

•

Les régimes spéciaux

•

Les fonctionnaires

Pour tous ceux qui ne savent pas de quoi ils parlent, nous leur proposons un excellent article
des Echos en date du 16/11/2012 « Impôts, niveau de vie, patrimoine : la vérité sur les
« privilèges » des retraités ».
Voici quelques exemples de mensonges :
-

Il y a 50 ans, les enfants prenaient leurs parents en charge,

-

Les retraités ont le même niveau de vie que les actifs,

Il faut réduire les pensions. Il faut aligner la ﬁscalité des retraités. Il serait plus simple
de réduire les pensions. Avec 1 600 euros, il s’agit d’une retraite élevée.
Et voilà nos précisions :
Pour la prise en charge des parents, à l’époque, c’était à la maison et maintenant c’est toujours vrai, mais c’est par une participation aux frais d’une maison de retraite.
Avec une moyenne de coût mensuel d’une maison de retraite de l’ordre de 2.400 euros, il
faut nous expliquer qui arrive encore à se payer cette prestation. Pour le maintien à domicile, il y a aussi à préciser l’augmentation des charges à compter du 1er janvier2013.
A cela, il faut rajouter le chômage ou les bas salaires des enfants, et dans ce cas sont les
parents qui se doivent de participer.
Le niveau de vie des retraités ne fait que chuter et cela face à l’élévation des coûts de la vie
de tous les jours (rappelons ainsi que pour une veuve ou un veuf, il n’existe plus de demi-part
supplémentaire d’abattement sur les impôts). La CSG, la CRDS, la cotisation maladie, des
cotisations récentes, les complémentaires maladie dont les prix sont faussés par une taxe de
13,27 %, par le refus des remboursements des médicaments, etc…
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Les frais professionnels prévus en déduction de nos impôts, c’est normal car toute notre aide au bénévolat, à la
famille et à l’animation de nos sociétés et villes justiﬁent largement, s’il le fallait, cette déduction. De plus, cela
n’est pas justiﬁé non plus pour tous les actifs car certaines entreprises font du ramassage de personnes, d’autres
mettent un véhicule à disposition, etc… De plus, il existe encore bien d’autres exceptions et pas des moindres.
Pourquoi parler de relever notre CSG de 6,6 à 7,5 % alors que pour la dépendance nous allons déjà commencer à payer dès le 1er avril 2013 la taxe CASA (Contribution Additionnelle de Solidarité pour l’Autonomie) qui
coûtera 0,30 % de la pension.
L’injustice, c’est le pourcentage car tout le monde coûte le même montant lorsqu’il est dépendant. La justice, ce
serait donc de payer 2 euros par personne/mois par tous, et pas uniquement par les personnes imposables.
Autre remarque : les caisses de retraite sont vides. Il nous semble que toutes les données existent depuis fort
longtemps pour ne pas découvrir aujourd’hui que les législations FILLON de 2004 puis WOERTH de 2010
et les accords des complémentaires ne tenaient pas la route. Là encore, ce n’est pas à nous de culpabiliser et
surtout de payer.
Nous avons toujours répondu présent pour subvenir aux retraités lors de notre période active.
La réalité est de plus en plus sombre avec le cumul emploi retraite qui toucherait 500 000 personnes qui cotisent
en pure perte pour la retraite.
Certains retraités font déjà de la garde d’enfants, du gardiennage lors des vacances des propriétaires, l’intérim
des seniors…
A force de tirer sur la ﬁcelle, c’est toute l’économie qui sera touchée car les retraités dépenseront moins et de
plus certains seront dans l’obligation de réaliser du travail au noir pour ﬁnir leurs ﬁns de mois.
De plus, comme la pauvreté et les difﬁcultés de paiements vont augmenter, les caisses seront « plombées » par
les actions sociales que les différents organismes seront obligés de faire.
Du genre de la retraite anglaise.
Soit nos dirigeants sont des incapables soit ils agissent sciemment pour nous entraîner tous dans une société
médiocre. Cela ressemble beaucoup à l’Europe manœuvrée par quelques gros capitalistes. Il faut quand même
rappeler que réduire les pensions des retraités, c’est aussi amputer les retraites des futurs retraités.
Marc Bader
Président

PERSONNES AGÉES :
Comparaison de la population âgée de 65 ans
et plus dans l’Union Européenne (27 pays).
La France comptait en 2012, 17,5 % de cette
population, il est bon de constater que la France
ressort dans la moyenne.
Malgré un taux plus élevé que chez nous,
d’autres pays (10) arrivent quand même à un
bon ﬁnancement des retraites, à savoir :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Allemagne ....................... 20,7 %
Italie ................................ 20,5 %
Suède .............................. 20,2 %
Grèce .............................. 19,8 %
Bulgarie ........................... 18,6 %
Autriche ........................... 18,5 %
Finlande .......................... 18,5 %
Belgique .......................... 18,4 %
Estonie............................. 18 %
Danemark ........................ 17,6 %
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RÉUNIONS UNIR

RÉUNION UNIR le 29/11/2012 À L’UD
DU DOUBS :

RÉUNION DES ADHÉRENTS À L’UNION
DÉPARTEMENTALE DU LOIRET

Cette réunion s’est déroulée en présence du président de la région Franche-Comté, Pierre GUERITTE et du Président de l’UNIR, Marc BADER.

L’U.D. du LOIRET a organisé le 9 octobre dernier
une réunion des adhérents actifs et retraités du
département.
Parmi les intervenants, nous avons noté :
• Information sur les stratégies de transmission
de patrimoine par Maître BOITELLE, notaire
à Orléans, qui a parlé des principaux effets
de la législation tant pour les actifs que pour
les retraités (succession conjugale, parentale,
concubins – l’anticipation successorale, les
donations, etc…).
• Un intervenant de la MACIF, Gilles HAMM, a pour
sa part informé sur l’assurance-vie et sa ﬁscalité.
• Claude BAUDON, secrétaire général de
l’UNIR, a indiqué que la CFE-CGC se préoccupait autant des actifs que des retraités
et qu’il était indispensable que les adhérents
actifs sachent qu’après leur période d’activité,
il existe la période de retraite où notre organisation syndicale poursuit toujours leur défense.
Pensez

à

consulter

http://unir.cfecgc.org

notre

site

internet

:

Vous y trouverez en particulier notre journal UNIR
INFORMATIONS, notre mensuel LU DANS LA
PRESSE ainsi que de nombreuses informations.
Nous remercions le président de l’union départementale Claude GUILLIER qui nous a accueillis
ainsi que Jacques MICHÉ délégué départemental UNIR, Bernard DOISNEAU, délégué régional
UNIR CENTRE et bien entendu leur secrétaire
générale Brigitte BALLADUR-FOURNIER qui a
organisé cette réunion.

MM. COUTHERUT et HUSSON avaient préparé les esquisses d’un dossier sur l’ensemble des
maisons de retraite du Doubs avec une analyse
des coûts, des avantages et des inconvénients,
des courriers échangés avec les députés, les sénateurs, le président du Conseil général.
Un échange intéressant sur ce sujet a eu lieu,
puis sur d’autres comme la dépendance, les retraites complémentaires, les activités de l’UNIR.
Après quelques contacts complémentaires, ce
dossier permettra la création d’une plaquette diffusable sur le département.

RÉUNION DES ADHERENTS
BOUCHES DU RHONE

L’union départementale des Bouches du Rhône
a réalisé une journée-rencontre le 16 novembre
2012.
Après le discours de bienvenue et d’informations
sur l’actualité par le président de l’union départementale, les interventions ont porté sur :
• Le développement durable
• Les voyages prévus pour 2013 (Bruxelles et les
Iles Eoliennes)
• L’ANNEE CAPITALE pour « MARSEILLE PROVENCE 2013 » – 900 événements prévus à
partir des 12 et 13 janvier 2013. Ce sera « LA
FETE ». Un site à consulter www.mp2013.fr »
• La maladie d’Alzheimer et le rôle difﬁcile des
aidants.

Réunion dans le Loiret

Réunion à Marseille
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• le délégué régional Jacques COLLOT qui a
parlé de son CODERPA (Comité Départemental des Retraités et Personnes Agées) du VAR
dont il est le vice-président

Ceux-ci seront chargés plus particulièrement de
regrouper l’ensemble des informations sur les
personnes désignées par la Confédération dans
les instances où les retraités sont représentés :
CODERPA (Comité Départemental des Retraités
et Personnes Agées) – A.R.S. (Agences Régionales de Santé), et dans les diverses représentations régionales et départementales.

• le délégué départemental du Var Jean-Pierre
ZIMMER

Nous les recevrons à l’UNIR les 12 et 13 mars
prochains aﬁn de leur préciser leur mission.

• le représentant du Conseil d’administration de
l’UNIR Roger GUITARD qui demeure depuis
peu dans le département

Nous tenons également à remercier les collègues
retraités qui ont présenté leur candidature et
n’ont pas été élus : s’ils souhaitent aider l’équipe
locale, qu’ils prennent contact avec nos délégués UNIR aﬁn d’être associés éventuellement
aux réunions et activités futures.

L’UNIR était représentée par :
• ses délégués des Bouches du Rhône Alain DUVERNAY et Mireille STURIANO

• et son secrétaire général Claude BAUDON qui
a rappelé l’existence de l’UNIR tant au niveau
national que territorial.
Nous tenons à remercier l’équipe des Bouches
du Rhône qui a organisé cette journée très dense
mais surtout très conviviale, le président de
l’union Daniel PETRUCCI ayant tenu à participer
à une grande partie de cette réunion et au déjeuner pris en commun.

ÉLECTIONS DES DÉLÉGUÉS DE L’UNIR
Ces élections sont terminées en ce qui concerne
les Unions Départementales de la CFE-CGC.
Nous attendons de connaître pour chaque département les noms des titulaire et suppléant qui
ont été désignés par chacun des conseils d’administration respectifs.

LES SENIORS

Nous transmettrons ensuite à chacun de nos élus
les informations sur ce que nous attendons de
leur part, c’est-à-dire sur le sujet primordial :

Cette catégorie commence à 45 ans pour aller
jusqu’aux personnes âgées.

• que les adhérents retraités des Fédérations et
Syndicats continuent d’adhérer à la CFE-CGC,
car l’adhésion n’est pas ﬁnie lorsque l’on a terminé sa carrière professionnelle, elle doit se
poursuivre car beaucoup de sujets sont ensuite
traités par la Confédération et l’UNIR, et notamment :
• les retraites, le pouvoir d’achat, la dépendance ou perte d’autonomie, les retraités dans
la société, la maladie, l’Europe, etc…
C’est en ce sens que l’UNIR poursuit la défense
des intérêts des adhérents retraités.
Il reste encore courant janvier et début février à
faire désigner les délégués UNIR dans chacune
des régions.

Au niveau de la santé, nous constatons que seulement 5 % des 60 à 79 ans sont en mauvaise
santé.
Pour les 70 à 79 ans, seuls 10 % le sont, heureusement.
À partir de là, il convient de rééquilibrer les trois
périodes de la vie :
• les études : entrée de plus en plus tardive dans
la vie active (25 ans)
• activités : cette période est devenue courte en
nombre d’années sans compter les différences
entre 50 heures minimum il y a quelques dizaines d’années pour 35 heures maintenant.

Le résumé de l’actualité syndicale des retraités
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• Retraite : plus longue, suite à l’augmentation de
l’espérance de vie et aujourd’hui ni la répartition,
ni la capitalisation ne peuvent garantir l’avenir

Vieillir n’est pas toujours un naufrage :
Pour un tiers des retraités, ce sont des activités
bénévoles, en moyenne de 6 à 7 heures par semaine, dans les associations
• Activités familiales pour les autres avec entrée
et sortie d’école, garde des enfants, séjour de
vacances…
• Soutien ﬁnancier par un tiers des retraités qui
ont soutenu ou soutiennent un membre de la
famille, parent, enfants (chômage), petits enfants.
• Soutien aux personnes âgées, seulement 3 %
des personnes perçoivent une aide de leur
famille
• Contribuent activement à la bonnne marche
d’une entreprise appartenant à leurs enfants
• Départ à la retraite, 20 % souhaitent travailler
aussi longtemps que possible,
• 60 % déclarent vouloir liquider leurs droits dès
qu’ils seront en âge de percevoir leur pension
au taux plein
• Pour un tiers, le décès intervient vers 85 ans
• En matière d’impôts, avec le plafonnement, ils
paient autant d’impôts que les actifs
• Assurance santé plus chère que pour les actifs
car nous avons des contrats individuels à la
place d’être collectifs, en outre, il n’existe plus de
participation à la cotisation par un employeur
• Dépendance avec plusieurs variantes à plus
de 85 ans
- Rester au domicile
- Aller en maison de retraite
- Autres possibilités
• Le résultat des trente glorieuses a permis aux
seniors d’aujourd’hui, qui ont proﬁté de l’ascenseur social de l’époque, de se constituer
un patrimoine immobilier et mobilier ainsi que
des revenus de remplacement sufﬁsants pour
remplir leur rôle actuel dans la société.
Loin d’être une charge pour la société, les seniors
apportent une énorme contribution au bien-être
de leur pays.

6

Il faut le dire et le redire car tout le monde n’a
pas encore compris.

DÉPENDANCE 2014
Le 1er avril 2013, le gouvernement, les députés
et les sénateurs ont prévu de faire payer les retraités, mais uniquement les imposables, c’est à
dire ceux payant le taux de CSG à 6,6 %. A part
cela, à longueur d’année, on prône la solidarité.
Nous cotiserons donc à 0,30 % de nos pensions
pour la dépendance. C’est la CASA (Contribution
Additionnelle de Solidarité pour l’Autonomie).
Nous aurions pu approuver si cette nouvelle ponction avait été de l’ordre de trois euros/mois pour
tous les Français car le risque et les coûts sont
identiques pour un ouvrier ou un cadre supérieur.
Aujourd’hui, la contribution 2013 ira au Fonds
de Solidarité Vieillesse qui ﬁnance le minimum
vieillesse. Encore une fantaisie de plus.
En 2014, enﬁn, la ponction ira à la dépendance,
en principe, par l’intermédiaire de la CNSA
(Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie)
Mais par ailleurs, il est déjà envisagé de remonter la CSG de 6,6 % à 7,7 % également en faveur de la dépendance. Aussi, soyons vigilant
et agressif car on nous prend encore et toujours
pour des nantis. De plus, nous pourrions payer
deux fois pour la même couverture.
À partir du moment, où il y a prélèvement, cette
dépendance devrait être mise en place comme
annoncée pour 2014 par le gouvernement et
donner lieu à une couverture universelle.
Pour l’instant, l’Etat ne souhaite pas que cette
protection soit gérée par la sécurité sociale ni
par les assureurs.
C’est sur ce point qu’il faut être très attentif car
les assureurs ont décidé de faire de 2013 une
année pour développer les contrats individuels
et collectifs d’entreprise.
Alors attention à ne
pas multiplier vos
contrats ! Sachant
qu’en moyenne les
personnes touchées
par la dépendance
le sont à 85 ans.
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Prenons garde aux grandes manœuvres qui vont
se faire jour prochainement !

RETRAITE DE BASE
Retraite pour carrière longue pour la
classe 1956
Décret n° 2012-1487 du
27 décembre 2012 relatif
à la durée d’assurance
nécessaire pour bénéﬁcier d’une pension de
retraite à taux plein et à
la durée des services et
boniﬁcations
nécessaire
pour obtenir le pourcentage
maximum d’une pension civile
ou militaire de retraite applicable
aux assurés nés en 1956.

MAISONS DE
RETRAITE
Prestations d’hébergement de certains établissements accueillant des personnes âgées
Par arrêté du 18/12/2012
Voir journal ofﬁciel du 23/12/2012
L’augmentation au cours de l’année 2013 par
rapport à l’année précédente ne peut augmenter
de plus de 2,3 %

SÉCURITE SOCIALE
Loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de
ﬁnancement de la Sécurité Sociale pour 2013
Journal ofﬁciel du 18/12/2012
Article 17 concernant la contribution additionnelle de solidarité de 0,30 % sur les pensions.

J.O. du 29 décembre 2012
Publics concernés : les assurés nés en 1956
du régime général, des régimes alignés (salariés agricoles, artisans, commerçants), des travailleurs non-salariés agricoles, des professions
libérales, des avocats, du régime de la fonction
publique de l’Etat, des régimes de retraites des
fonctionnaires territoriaux et hospitaliers et des
ouvriers de l’Etat et du régime social des ministres du culte.
Objet : durée d’assurance requise pour les assurés nés en 1956 aﬁn de bénéﬁcier d’une pension de retraite à taux plein.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le
lendemain de sa publication.
Notice : le texte a pour objet de porter
à 166 trimestres la durée d’assurance requise des
assurés nés en 1956 pour bénéﬁcier de leur pension de retraite sans décote (dite « à taux plein »).

I – le code de l’action sociale et des familles est ainsi modiﬁé :
1° après le 1° de l’article L. 14-10-4, il est inséré
un 1° bis ainsi rédigé :
« 1 ° bis Une contribution au taux de 0,30 % due
sur les avantages de retraites et d’invalidité ainsi
que sur les allocations de préretraite qui ne sont
pas assujetties à la contribution mentionnée au
2 ° et sont perçues par les personnes dont la
cotisation d’impôt sur le revenu de l’année précédente est supérieure ou égale au montant mentionné au 1 bis de l’article 1657 du code général
des impôts. Elle est recouvrée et contrôlée selon
les règles, garanties et sanctions mentionnées
pour les mêmes revenus au III de l’article L.136-5
du code de la Sécurité sociale.
« Sont exonérées de la contribution mentionnée
au premier alinéa du présent 1 ° bis les pensions mentionnées au a du ° et aux 12 °, 14 ° et
14 ° bis de l’article 81 du code général des impôts et les personnes titulaires d’un avantage de
vieillesse ou d’invalidité non contributif attribué
par le service mentionné au deuxième alinéa de
l’article L. 815 7 du code de la Sécurité sociale
ou par un régime de base de Sécurité sociale
sous les conditions de ressources mentionnées à
l’article L. 815-9 du même code » ;

Le résumé de l’actualité syndicale des retraités
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a) Au premier alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « sept » ;
b) Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis. – une section consacrée à la mise en
réserve du produit de la contribution mentionnée au 1° bis de l’article L. 14-10-4 ; Les
ressources de cette section sont destinées au
ﬁnancement des mesures qui seront prises
pour améliorer la prise en charge des personnes âgées privées d’autonomie. » ;

chauffer en fonction de leurs besoins (moins de
19 degrés, une seule pièce chauffée).
La hausse des coûts de l’énergie en est la cause :
le ﬁoul a doublé depuis 2008, le gaz a augmenté de 70 % depuis 2004, l’électricité de 30 %
depuis 2005. En plus des pourcentages d’augmentation, sont apparues de nouvelles taxes de
l’Etat.

c) Au VI, les références : « 1° à 4° » sont remplacées : « 1°, 2°, 3° et 4° » et, après le
mot : « précédentes », sont insérés les mots :
«, à l’exception de la section V bis, ».

Une autre cause concerne l’isolation, mais là encore les coûts sont faramineux et ne permettent
pas de suivre les évolutions techniques. A partir
de là, on peut constater jusqu’à 700 euros par
an de différence de facturation suivant la dimension du logement. Même avec cette différence,
l’investissement pour l’isolation n’est pas rentable
pour les personnes d’un âge avancé.

II. – le I s’applique aux pensions et allocations servies à compter du 1er avril 2013.

Vous pouvez aussi changer d’énergie mais cela
n’est pas simple et risque de s’avérer encore plus
coûteux.

III. – pour l’année 2013, par dérogation
au V bis de l’article L. 14-10-5 du code de
l’action sociale et des familles :

Autre cause, le matériel de chauffage : on peut
choisir du matériel plus nouveau, plus adapté
mais le coût sera là aussi plus élevé, et tout cela
décourage rapidement. Et c’est le même processus pour les panneaux solaires, etc…

1° le produit de la contribution instituée au I du
présent article est affecté pour une part de 95 %
à la section mentionnée au II du même article
L. 14-10-5 et pour une part de 5 % à la section
mentionnée au IV dudit article ;
2° au 2° du IV de l’article L. 136-8 du code
de la sécurité sociale, les taux : « 0,85 % » et
« 0,83 % » sont, respectivement, remplacés par
les taux : « 0,886 % » et « 0,866 % » et, à la ﬁn
du 3° du même IV, le taux : « o, % » est remplacé
par le taux : « 0,064 % ».
Cela vous donne une idée de la manipulation
grammaticale d’un texte. Le mot solidarité est de
la provocation car nous ne sommes qu’une moitié de retraités à payer.

Effectivement, on tourne en rond.

À propos de nationalisation, une citation
intéressante de Jacques ATTALI :
« Avant de menacer de nationaliser des entreprises privées, les hommes politiques devraient
commencer par nationaliser l’État, c’est-à-dire le
mettre au service de la Nation et non de leurs
ambitions politiciennes ou médiatiques ».
De temps à autre les vérités s’afﬁchent

TIMBRES POSTE au 1/01/2013 :
Plus 2,8 % en moyenne
Le timbre prioritaire (20g) passe de 0,60 à
0,63 euros

DIVERS

Le timbre vert (20g) passe de 0,57 à 0,58 euros

Le luxe de se chauffer :
En France, 8 millions de personnes ou
3,8 millions de foyers seraient dans une
situation précaire. Là il s’agit de la partie ofﬁcielle. En réalité, beaucoup de
personnes âgées ne peuvent plus se
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2 ° L’article L. 14-10-5 est ainsi modiﬁé :

