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Le nouveau CA est en place

Après le « AU REVOIR » de notre Président Marc BADER, avec qui j’ai eu le 
plaisir de travailler depuis le début de l’UNIR en septembre 2004, beaucoup 
de choses ont été faites et l’UNIR a su se faire reconnaître à l’intérieur de notre 
Confédération, mais aussi dans notre représentativité extérieure (INTER-UCR, 
CNRPA, FERPA, CODERPA et CNSA)1.

Marc a su nous donner cette impulsion et cohésion qui ont forgé une équipe qui 
a travaillé pour construire  l’UNIR et ce qu’elle est aujourd’hui

Je m’associe au dernier édito de Marc BADER pour remercier l’ancienne équipe 
du conseil d’administration avec qui j’ai partagé tout ce que nous avons fait 
pendant toutes ces années.

Au mois de juin 2013 un nouveau conseil de 12 membres a été mis en place 
comprenant 9 nouveaux et 3 anciens. 

Notre priorité est de préserver l’acquis et surtout de poursuivre notre dévelop-
pement.

Dans les mois à venir, l’actualité sur l’avenir de nos retraites ne manquera pas 
de nous tenir vigilants et  réactifs sur les mesures de prélèvements qui d’ailleurs 
visent toujours les mêmes, notre catégorie « Cadres » et « Encadrement ».

Les différents rapports qui se succèdent depuis des années ne règlent toujours 
pas les problèmes de fond. Nous reviendrons également sur la perte d’autono-
mie pour laquelle nous avons déjà été approchés et reçus par le Ministère de 
la santé afin de présenter nos propositions. 

Mon souhait est que j’aurai besoin de vous tous et d’une équipe qui soit inves-
tie dans l’avenir de l’UNIR, y compris au niveau des Unions territoriales et des 
Fédérations et syndicats.

Daniel Delabarre 
Président

1 INTER-UCR : INTER - Unions Confédérales des Retraités
 CNRPA : Comité National des Retraités et Personnes Agées
 FERPA : Fédération Européenne des Retraités et Personnes Agées
 CNSA : Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie
 CODERPA : Comité Départemental des retraités et Personnes Agées
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Sécurité sociale

En 2010, nous avions atteint le plus gros déficit 
de l’histoire de la Sécurité Sociale (les 4 branches 
avec moins 24 milliards d’euros).
En 2012, le déficit était encore de 13,3 milliards 
d’euros. Le redressement opéré par l’URSSAF en 
2012 a été de 1,372 milliard.
Pour 2013, la prévision est de moins  
14,3 milliards d’euros, plus le Fonds de Solida-
rité Vieillesse(FSV), moins 3,5 milliards d’euros 
malgré la CASA (Contribution Additionnelle de 
Solidarité pour l’Autonomie) des retraités soit un 
total de 17,8 milliards d’euros. La prévision ini-
tiale était de 11,4 milliards d’euros par rapport 
à 14,3 milliards d’euros prévisionnels.
Globalement, il y a manque de cotisations suite 
au chômage. La masse salariale n’augmentera 
que de 1,3 % au lieu de 2,3 % envisagé.

Branche maladie (2013 – moins 7,9 milliards)

Même cotisation depuis 1984.
• Médicaments en baisse de 0,3 % sur 5 mois
• IRM
Le taux d’équipement des appareils d’Imagerie 
par Résonance Magnétique (IRM) pour l’Europe 
est de 30 appareils par millions d’habitants (lié 
au plan cancer). Alors que ce type d’appareil est 
utile pour d’autres maladies et accidents.
Moyenne des délais français pour un IRM : 30,5 
jours avec des pointes à 49 jours et un minimum 
à 21 jours. La France est coupée en deux concer-
nant les équipements.

Prévisions 2014 :

• Prévisions d’économies nouvelles de 2,5 millions
• Limitation de l’augmentation des budgets à 2,4 %

Branche Retraite (moins 3,5 milliards 2013)

Même cotisation depuis 1979.
Pour 2013, nouveau pic d’augmentation des 
départs anticipés en retraite
Action sociale de l’Assurance sociale retraite 
(CNAV) pour 2012

Concerne :
• Les plus fragiles
• La politique du bien vieillir
• La prévention de la perte d’autonomie
Soit 420 695 personnes (plus 1,9 % par rapport 
à 2011)

Principaux chiffres :

• Aide au maintien à domicile : 344,6 millions
Plus 10,5 % sur 2011/2012

• Lieux de vie collectifs
Moins 3 % sur 2011/2012 : 57,8 millions

• Evaluation individuelle : 21,7 millions
Plus 16,6 % sur 2011/2012
Concerne 226 003 personnes

• Aide au maintien à domicile des DOM : 5,1 millions
• Dépenses à caractère national : 0,9 million

TOTAL Plus 8 % sur 1 an 430,10 millions

• CNSA/Français à l’étranger et Mayotte 
100,00 millions

• Aide collectives (846 dossiers) : 7,5 millions
• Lieux de vie collectifs : 78,34 millions

Prêts sans intérêts pour 133 projets

Branche Famille : -3,2 milliards 2013

Branche Accident du Travail : +0,3 milliard d’euros

Fonds de solidarité Vieillesse : -3,5 milliards d’euros
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Retraites complémentaires du privé
AGIRC et ARRCO

• À compter des 1er janvier 2014 et 1er janvier 2015, les taux de cotisations des salaires et des entre-
prises vont changer (augmentations)

• Nouveaux statuts des groupes de protection sociale et des fédérations AGIRC – ARRCO déclinés par 
l’accord sur la modernisation du paritarisme du 17 février 2012.

La répartition des administrateurs est en débat : les premières ébauches envisagées concernant la  
CFE-CGC ne sont pas acceptables, notamment pour l’AGIRC.

Évolution des résultats AGIRC
(En millions d’euros) 2008 2009 2010 2011 2012
Solde technique avant solidarité -757 -2 027 -2 525 -2 807 -3 629
Solidarité AGIRC-ARRCO 898 966 1 026 1 024 1 118
Contribution d’équilibre AGFF 81 0 0 0 391
TOTAL 979 966 1 026 1 024 1 509
Résultat technique après solidarité 222 -1 061 -1 499 -1 783 -2 120
Résultat financier (*) 154 474 790 9 521
Résultat de l’exercice 376 -587 -709 -1 774 -1 599

(*) Y compris les résultats exceptionnels

Prévisions de résultats : (chiffres en millions d’euros)
• 2013 : moins 1 534
• 2014 : moins 2 594

Évolution des résultats ARRCO
(En millions d’euros) 2008 2009 2010 2011 2012
Solde technique avant solidarité 2 150 900 -139 -988 -2 405
Solidarité AGIRC-ARRCO -898 -966 -1 026 -1 024 -1 118
Contribution d’équilibre AGFF 192 0 0 1 093
TOTAL -706 -966 -1 026 -1 024 -25
Résultat technique après solidarité 1 444 -66 -1 165 -2 012 -2 430
Résultat financier (*) -111 1 071 1 520 317 1 444
Résultat de l’exercice 1 333 1 005 355 -1 695 -986

(*) Y compris les résultats exceptionnels.

Prévisions de résultats : (chiffres en millionsd’euros)
• 2013 : moins 3 507
• 2014 : moins 3 633
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Retraites chapeaux

La contribution mise à la charge des bénéficiaires 
de rentes d’un régime de retraite supplémentaire 
à prestations définies est dûe sur l’ensemble des 
rentes, sans considération de la date de liqui-
dation de la retraite supplémentaire indique une 
lettre ministérielle du 10 juin 2013 diffusée par 
l’ACOSS le 10 juillet 2013.
Taxation depuis le 1er janvier 2013

Rentes versées avant le 1er janvier 2011

7 % sur la part comprise entre 500 et 1 000 
euros par mois 
et 14 % sur la part excédant 1 000 euros par 
mois

Rentes versées à partir du 1er janvier 2011

7 % sur la part comprise entre 400 et 600 euros
Et 14 % pour la part supérieure à 600 euros
Cela précise le barème de taxation mis en place 
à compter du 1er janvier 2013 avec l’abrogation 
du taux de 21 % par décision du Conseil Consti-
tutionnel du 29 décembre 2012.

I.P.  
(Institution de protection sociale)

Résultats 2012 :

• Résultat global des institutions : moins 40 %
• Evolution de l’activité : + 6,6 % suite à 

300 000 nouveaux contrats

• Augmentation des prestations santé : +7,5 %
• Taux de charge de 10,5 % soit un déficit de 5,5 % 

Dépassements  
d’honoraires

• En 2011, les dépassements étaient de 56,1 % 
du tarif de la sécurité sociale.

• En 2012, les dépassements représentaient 
55,9 % du tarif sécurité sociale

• Secteurs 2 pratiquant des dépassements :
 - Spécialistes : 37 % en 2000 et 42,4 % en 

2012
 - Chirurgiens : 79 % de dépassement
 - Gynécologue-obstétrique : 65 % de dépas-

sement
 - ORL : 59 % de dépassement
 - Ophtalmologiste : 56 % de dépassement
 - Médecins généralistes : 16 % en 1989 et  

6 % en 2012
Les plus forts dépassements en régions : 
Ile de France, Région Lyonnaise, Alsace : 
moyenne de 80 % de dépassement
Un contrat devait être mis en place le 1er juil-
let. Il est reporté au 1er octobre 2013 en raison 
d’adhésions insuffisantes
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Complémentaires  
santé et prévoyance

La loi de sécurisation de l’emploi a été publiée le 
16 juin 2013 sous la référence n° 2013-504 du 
14 juin 2013.
Nous retiendrons surtout la généralisation de la 
complémentaire santé qui deviendra obligatoire 
à partir du 1er janvier 2016.
Le HCAAM (le Haut Conseil pour l’Avenir de l’As-
surance Maladie) a rendu public le 18 juillet 2013 
un avis, un rapport sur la généralisation de la cou-
verture complémentaire santé à l’horizon 2017.
Le HCAAM étudie les voies et moyens pour 
améliorer l’assurance maladie complémentaire 
(AMC) afin qu’elle joue un rôle majeur dans le 
cadre de l’accès aux soins et de la réduction des 
dépenses de santé.

Chiffres clés de l’aide à l’autonomie

Bénéficiaires de l’APA fin 2012 :
1 228 000 dont 735 000 à domicile et   
493 000 en établissement.

Réforme des retraites  
de base

Préparation
• Séminaire confédéral CFE-CGC réuni les  

27/28/29 mai 2013
• Rapport MOREAU du C.O.R. du 14 juin 2013 

avec 197 pages

• Conférence sociale avec le Gouvernement les 
20 et 21 juin 2013

• Rencontre avec le Gouvernement début juillet 2013
• Comité Directeur Confédéral du 8 juillet 2013

Affichage
• Améliorer la justice sociale
• Arriver à un effort de tous
• Avoir une meilleure équité
• Revenir à l’équilibre financier
• Mobiliser de nouvelles recettes

Points abordés par les différents intervenants
Le dossier devant évoluer jusqu’à la fin de l’an-
née, nous nous en tenons à la présentation sans 
développement ni opinion. Bien entendu, nos 
positions sont arrêtées, mais restent à ajuster à 
l’évolution.

Durées de cotisations
• Passer à 43 ans en 2020, autre version passer 

à 44 ans en 2020.
• À voir le rythme de l’évolution et l’échéance, 

combinaison des trimestres de cotisation et 
l’âge de départ, pour un chiffre global.

Âge de départ en retraite
• Cumuler âge et trimestres comme ci-dessus
• Rester à 62 ans ou aller plus loin

Cotisations
• Les maintenir, les augmenter ou les plafonner

Mettre en place un taux de remplacement 
minimum entre salaire et retraite
• Droits familiaux (enfants)
• À soumettre à l’impôt 
• À plafonner
• À attribuer uniquement aux femmes
• À attribuer uniquement au parent ayant profité 

du congé parental

Retraite par capitalisation
• À développer
• Commencer avec une part de 2 %
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Régime de base (tous les régimes)
• Passer à une attribution par point

Réversion :
• Suivant la durée de mariage

Pénibilité
• Faire un compte individuel, 
• Quel coût ?
• Quelles expositions ?

Pouvoir d’achat ou inflation :
• Désindexation partielle
• Désindexation totale
• Durée de désindexation, 2 ou 3 ans
• Exonération des plus pauvres

Inégalités Femmes/Hommes
• Résorber l’écart

Poly-pensionnés :
• Améliorer la prise en compte de ces dossiers

Informations :
• Aller encore plus loin qu’actuellement

Jeunes
• Droits pour les années d’études post-bac
• Droits pour les stages
• Rachat de cotisations

TVA sociale sur la consommation
• Plusieurs scénarii

Convergence ou rattrapage ou harmonisa-
tion des systèmes de retraites public/privé, 
voire des régimes spéciaux
Immigration : concerne 805 000 personnes 
dont 350 000 de plus de 65 ans
• Retour au pays avec le versement d’une re-

traite française
• 82 propositions sont faites

Points ne relevant pas des retraites :

Alignement de la CSG
• Retraités – actifs à 7,5 %
• Non déductibilité de l’abattement fiscal de 

10 % pour frais professionnels (concerne les 
retraités)

Augmentation des impôts 2013-2014
0,3 % de CASA prélevée aux retraités depuis 
avril 2013 et versée au FSV (Fonds de Solidarité 
Vieillesse)
Cet encaissement devait à partir de 2014 passer 
à la CNSA pour la dépendance, mais il y a de 
fortes pressions pour qu’il reste au FSV
Cela veut dire qu’il y aura certainement un autre 
nouveau prélèvement pour la CNSA.

Diagnostic du C.O.R. (Conseil d’Orienta-
tion des retraites)
• Discutable – erroné suivant les sources 
• Refus des solutions

Évolution des réformes
Pourrait se faire en permanence par des experts.
Quelques explications :
• Déjà les retraites de BISMARCK 1898 étaient 

à 65 ans.
• La réforme de 1993 aurait conduit à une baisse 

moyenne des retraites de l’ordre de 30 %. 
Où allons-nous ?

• Que veut dire une réforme de plus si les bases 
ne sont pas traitées
 - Destruction d’emplois
 - Une Europe non adaptée
 - Un mauvais taux d’activité des seniors
 - Un manque de  croissance
 - Pas d’innovation sociale
 - Un Etat non transparent-
 - Pas d’engagement dans la durée
 - Quelles garanties sur la réforme (coût, mon-

tant, durée, etc…)
• Lorsque l’on traite les retraités de la sorte, c’est-

à-dire comme des charges, un poids, voire des 
inutiles, nous ne pouvons avoir confiance, où 
est la solidarité intergénérationnelle !



8 Le résumé de l’actualité syndicale des retraités

http://unir.cfecgc.org N° 50 - Septembre / Octobre 2013

En 1945, la retraite était à 65 ans, jusqu’en 
1982
Rappelons l’effort bénévole des retraités par :
• La garde des petits-enfants, soit 23 millions 

d’heures par semaine (Source « Le Monde » 
de 19/07/2013)

• Les associations – les syndicats
• L’aide aux parents, aux voisins, à la famille
• Les conseils aux entreprises
• Les mandats d’élu de proximité

Niveau de vie des retraités

En principe, on parle de patrimoine et surtout 
pour ceux de 65 à 75 ans, car après la situation 
risque de se détériorer.
Cela veut dire que nous avons été fourmi, mais de-
vient discutable à partir du moment où nos biens en 
général, l’immobilier par exemple, devient plus dif-
ficilement vendable (pas de prêts pour l’acquérir). 
Le prix se détériore avec les réglementations, …
Une comparaison plus correcte : la  moyenne de 
revenus pour les retraités est de 23 860 euros 
par an et les actifs de 32 500 euros par an.

Actions de protestation

• Le 11/07/2013 – communiqué de presse 
commun des syndicats de retraités (sauf FO)

• Le 10/09/2013 – journée d’action CGT – 
Solidaires –FSU et FO (résultat au prochain 
numéro).

Régime complémentaire 
IRCANTEC

Le 25 juin 2013, les administrateurs IRCANTEC 
– AGIRC  et ARRCO se sont mis d’accord sur 
le principe d’une compensation annuelle versée 

par l’IRCANTEC pour financer le surcoût lié au 
maintien des agents retraités des Assédic et de 
l’AFPA, à l’AGIRC et l’ARRCO, alors que l’en-
semble des agents de Pôle-emploi sont désor-
mais affiliés à l’IRCANTEC. 
Sur la durée, cela représente un engagement 
d’environ 4 milliards d’euros. 

Evénement sur l’initiative 
citoyenne européenne (ICE) 
au Parlement européen du 
15 maiI 2013 à Bruxelles 

pour la FERPA1

Sur les lieux, l’organisation 

Les lieux

Beaucoup d’entre nous ne connaissions pas le 
Parlement Européen et avons été impressionnés 
par l’ampleur des bâtiments, l’omniprésence des 
services de sécurité aux abords du site, et  l’ama-
bilité des personnes répondant à nos demandes 
de renseignements.

L’organisation

Nous étions nombreux. Une seconde salle a dû 
être ouverte pour accueillir le public (entre 500 
et 600 personnes). Donc, une partie de l’assis-
tance a suivi les débats en vidéo conférence. 
Beaucoup de nations représentées, avec une 
forte majorité d’italiens.  
Au niveau de l’UNIR CFE-CGC nous étions  
9 personnes à avoir fait le déplacement. 

1 FERPA : Fédération Européenne des Retraités et Personnes 
Agées

Espérance de vie

En bonne santé aujourd’hui En 1945 En 1981 En 2012

Hommes 61,9 ans 59,9 ans 70,2 ans 78,5 ans

Femmes 63,5 ans 65,2 ans 78,4 ans 84,9 ans
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Les interventions

Dans la 1ère partie de l’après-midi, plusieurs Eurodé-
putés sont intervenus sur la nécessité de se pencher 
au niveau européen sur un socle minima d’accès 
aux soins dans la dignité. Pour cela les différents 
domaines ont été abordés, partant d’un état des 
lieux chiffré, à la problématique du vieillissement de 
la population, en passant par le besoin de formation 
et la précarité des personnels qui interviennent dans 
l’accompagnement des personnes en perte d’auto-
nomie, sur l’organisation du travail des aidants sala-
riés, et aussi sur les risques d’isolement qui peuvent 
les toucher tout comme cela peut l’être pour les ai-
dants familiaux et les personnes aidées.
Quelques phrases entendues qui ont retenu notre 
attention :
La conférence a été animée par l’Eurodéputé 
Sergi Cofferati, qui a démarré son intervention 
en saluant la forte mobilisation qu’a réunie cette 
Initiative Citoyenne Européenne, précisant que 
c’est une occasion formidable de rapprocher les 
citoyens européens de l’UE. 
Ensuite est intervenu le chef de file du Groupe 
S&D Hannes Swoboda  qui a ouvert la confé-
rence en déclarant : « Nous devons prendre soin 
des personnes qui ont pris soin de nous ».
Entendu sur l’exposé sur le vieillissement de la 
population : « il faut savoir que les personnes 
âgées de 65 ans ou plus représenteront à l’hori-
zon 2060 29,5 % de la population de l’EU-27 
(17,4 % en 2010) ».
Pervenche Berès (Présidente de la commission 
des affaires sociales) a parlé de l’Art 252 de la 
charte des Droits fondamentaux des Personnes 
Agées, qui sont de + en + victimes du temps que 
met l’UE à sortir de la crise économique.
Françoise Vagner de l’UCR CGT, représentant 
l’ensemble des OS françaises, est intervenue pour 
partager de façon poignante son expérience aux 
côtés d’un parent dans sa perte d’autonomie. Elle 
a relaté le manque de coordination des différents 
services intervenant dans l’accompagnement, 
provoquant de l’angoisse pour ces personnes 
déjà en situation de perte de repères. Elle a éga-
lement dénoncé les prix exorbitants des maisons 
d’accueil gérées de + en + par le secteur privé. 

2 L’Article 25  de la charte des Droits Fondamentaux des Per-
sonnes Agées stipule que « l’Union reconnaît et respecte le 
droit des personnes âgées à mener une vie digne et indé-
pendante et à participer à la vie sociale et culturelle ».

Jeannine Martin (Belgique) : « le secteur Social et 
Sanitaire est dans un état déplorable, alors que 
c’est un secteur avec un potentiel de développe-
ment phénoménal »
« En Belgique avec la même assistance, il faudra 
créer toutes les semaines, 1 maison de retraite et 
cela pendant 40 années ! ».
Dans sa conclusion de la 1ère partie de l’après-mi-
di, l’eurodéputé Sergio Cofferati a précisé ce qui 
suit : « Cette initiative est une occasion formidable 
de rapprocher les citoyens européens de l’UE. La 
Commission nous soutient parce qu’elle a fini par 
se rendre compte des terribles conséquences de 
la crise sur les vies quotidiennes des personnes 
âgées, des femmes, des isolés et des jeunes ».
L’Initiative Citoyenne Européenne (ICE) lancée par la 
FERPA doit maintenant tous nous mobiliser pour que 
la crise économique que subit l’Europe actuellement 
ne devienne pas la Crise des Droits de l’Homme.
L’ICE est un outil démocratique, qui permettra à 
un million de citoyens de l’UE appartenant à au 
moins sept États membres de participer directe-
ment à l’élaboration des politiques européennes, 
en invitant la Commission européenne à présen-
ter une proposition législative. La FERPA espère 
collecter un million de signatures grâce à ses 
neuf millions d’affiliés dans toute l’Europe.
Didier RENSY

Réunion UNIR Alsace 
juin 2013

Les nouveaux représentants UNIR / CFE-CGC 
Alsace  ont organisé une journée consacrée à la 
présentation de la nouvelle équipe.
Cette journée a  regroupé 61 personnes à MIT-
TELWIRH. Après les présentations d’usage de la 
nouvelle équipe avec toutefois un regret de ne 
pas avoir parmi nous pour cette journée, notre 
ex Président Alsacien, Marc BADER, pris par 
d’autres réunions.
Une présentation a  été faite sur la représenta-
tion des retraités dans les instances régionales  
CODERPA3 / ARS4 / URA5 /UD6 / UNIR, etc. 

3 CODERPA : Comité Départemental des Retraités et des  
Personnes Agées

4 ARS : Agence Régionale de Santé
5 URA : Union Régionale Alsace CFE-CGC
6 UD : Unions départementales
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Une conférence animée par  le responsable de 
la société « PHAR Assistance » a été le clou de 
la journée. Monsieur Laurent RAYNAUD nous a 
présenté sa société et son rôle de services à la 
personne.

Deux thèmes abordés :
• L’aide après décès, destinée à celles et ceux 

qui sont frappés par un deuil.
• La prévention successorale pour toutes  les  

personnes  souhaitant protéger leurs  proches 
en cas de décès.

Dans le cadre de la Prévention Successorale, 
l’auxiliaire réalise  «  une feuille de route guide 
personnalisée » recensant les démarches à réali-
ser destinée aux proches en cas de décès.
La société « Phar Assistance »,  signataire de 
la Charte du respect de la personne endeuillée,  
propose un premier rendez-vous gratuit et sans 

engagement.
Enregistrée auprès des pouvoirs publics dans le 
cadre des services à la personne, les paiements 
effectués à « Phar Assistance » bénéficient d’une 
TVA à taux réduit et ouvrent droit à un crédit 
d’impôt de 50%, et d’une réduction tarifaire ré-
servée aux adhérents de la CFE-CGC (dans ce 
cas contactez préalablement JM GRIVEL : jean-
marie.grivel@orange.fr )
Les échanges ont été nombreux, l’assistance com-
blée et enchantée  par la prestation de Laurent 
RAYNAUD et qui ne manquera de transmettre les 
coordonnées de « Phar Assistance » aux amis et 
collègues.
L’ensemble des participants se sont retrouvés au-
tour d’un repas et l’après-midi ont été conviés à 
une visite de cave.
Cette première journée a été une réussite, 
d’autres suivront, nous ne manquerons pas de 
vous en avertir !

L’équipe UNIR Alsace
Jean Marie GRIVEL, Roland GULLY Titulaire et 
suppléant du Haut-Rhin, les organisateurs.
Pour le Bas-Rhin Pierre SCHUH (absent excusé  
Roger GRUZSKA).

Les articles non signés ont été établis  
par Marc Bader que nous remercions 
chaleureusement.


