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Nous sommes en AUTOMNE

Il est vrai qu’à cette époque de l’année les feuilles tombent, les premières étant 
celles des impôts, plus toutes les mauvaises nouvelles qui nous concernent, nous 
les« Retraités ». 

En  octobre 2012, nous avions écrit dans un communiqué « LES VIEUX VONT PAYER » : 
c’était un mauvais présage qui se réalise aujourd’hui après le vote de la réévaluation 
des retraites qui passe du 1er avril au 1er octobre maintenant.  Après l’annonce sur la 
taxation des PEL et PEA et des assurances vie, le gouvernement change de position, 
« ayant entendu les Français » et ne taxe plus que les contrats d’assurances vie.

Il reste toujours dans les tuyaux : 

• de porter le taux de la CSG des ménages retraités imposables (6,6 %) à la hauteur 
de celui des salariés (7,5 %), 

• d’imposer l’ensemble des transmissions du patrimoine (successions et donations). 

On ne sait toujours pas comment sera financée « la perte d’autonomie ». Bercy 
réfléchit à un impôt qui pourrait s’appeler « contribution solidaire chômage », nom 
proche de la CSG mais ce nom n’est pas définitif qui encore une fois viendrait amputer 
les retraites de notre catégorie. Ce nouvel impôt serait destiné à redresser les fonds 
des Caisses de chômage.

Chaque jour on nous répète que tout ce qui arrive c’est la faute de la crise et que 
nous devons faire des efforts.

Il ne faut pas que ce soit toujours la population des retraités qui soit visée. 
Notre Confédération, dans un communiqué de presse intitulé « classes moyennes » 
précise que, si vous ne pouvez pas vous exiler, alors vous serez PLUMÉ.

Il ne faut pas que les retraités qui malheureusement ne pourront pas s’exiler soient 
les premiers « DINDONS PLUMÉS ».

Bientôt Noël, on peut y croire pour que cela aille mieux mais j’espère que toutes ces 
mesures ne nous entraîneront pas dans un printemps désastreux.

Malgré tout cela, passez de bonnes fêtes de fin d’année. 

Daniel Delabarre 
Président
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Le calculateur

Calculateur de l’âge de départ à la retraite au 
taux plein pour les pensions de base de la sécu-
rité sociale, suivi par la Caisse Nationale d’As-
surance Vieillesse (CNAV) dite aussi Assurance 
Retraite.
Surprise ! On veut améliorer l’information et sim-
plifier les systèmes de retraite, hélas pour le cal-
culateur, c’est le gouvernement qui s’en occupe : 
www.pensions.bercy.gouv.fr/simulateurs-de-calcul 
Le calculateur tient compte :
• De l’année de naissance
• De l’âge d’entrée dans la vie active
• Des dispositions permettant de valider des tri-

mestres compte-tenu du nombre d’enfants et du 
service militaire

• Le tout dans un esprit de transparence.
Ensuite, il faudra contacter la ou les caisses com-
plémentaires pour connaître le montant de la 
retraite.

AGIRC-ARRCO

Portail internet des services retraite complémen-
taire AGIRC-ARRCO
Le nouveau site est ouvert depuis juin 2013.
Vous vous connectez sur votre espace personnel 
après avoir créé un compte
ensuite, vous n’aurez plus besoin d’une nouvelle 
authentification pour entrer directement dans 
l’espace sécurisé de votre groupe de protection 
sociale et aux services qu’il propose
Vous pourrez également vous rendre sur le site 
du régime de retraite de base Sécurité sociale.

Paiement des pensions

Paiement mensuel (précisions) pour les retraites 
complémentaires AGIRC-ARRCO au 01/01/2014

Cela concernera tous les retraités dont la domici-
liation bancaire ou à défaut le lieu de résidence 
se situe dans un pays ou territoire de la zone de 
mensualisation
Zone de mensualisation à septembre 2013, pou-
vant évoluer :
Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, 
Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, 
France (y compris les départements d’outre-mer : 
Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, 
Mayotte), Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Ita-
lie, Lettonie, Lichtenstein, Lituanie, Luxembourg, 
Malte, Monaco, Norvège, Nouvelle-Calédonie, 
Pays-Bas, Pologne, Polynésie Française, Portu-
gal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-
Uni, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre 
et Miquelon, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, 
Wallis et Futuna.
Toutes les allocations seront versées mensuel-
lement d’avance (terme à échoir, au début de 
chaque mois) y compris les retraites ayant pris 
effet avant le 1er janvier 1992 versées actuelle-
ment à terme échu. Cette remarque concernera 
aussi les pensions de réversion. Ainsi cette der-
nière catégorie de retraités recevra donc une 
mensualité début janvier 2014 puis début février 
jusqu’au début du mois du décès du retraité.

Décès de l’allocataire

A compter du 1er janvier 2014, les allocations de 
droits directs correspondant au moins au trimestre 
ou à l’année (selon la périodicité de versement) 
au cours de laquelle intervient le décès de l’allo-
cataire sont versées intégralement, sans calcul de 
prorata en fonction de la date du décès.
Le paiement mensuel concernera aussi les IEG 
(CNIEG)
Remarque :
Il continuera d’exister des versements annuels 
(petites retraites) et trimestriels pour les pays hors 
de la zone de mensualisation.

Les articles non signés ont été établis par Marc Bader que nous remercions chaleureusement.
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Cotisation CSG-CRDS

Assurance maladie, cotisation additionnelle 
d’autonomie (CASA) seront aussi mensuelles
Quelques chiffres : sont concernés 11,6 millions 
de retraites
Les retraites complémentaires représentent en 
moyenne :
• 57 % de la retraite d’un Cadre
• 31 % de la retraite d’un non Cadre.

Les personnes âgées et la politique :

Notre ministre déléguée aux personnes âgées, 
Mme Michèle DELAUNAY, est la première à 
avoir compris que notre population de per-
sonnes âgées est un électorat (le Monde du 
19/09/2013).
Elle a déclaré qu’il faut cesser de nous considé-
rer comme une charge, mais plutôt comme une 
chance.
Elle parle d’une journée où les « âgés » cesse-
raient toute activité !
Qui fera tourner les partis politiques, les associations, 
qui s’occupera des enfants après l’école, etc… ?
Psychologiquement, l’article est bien fait et nous 
pourrions avoir beaucoup de satisfaction.
Hélas, ce n’est pas seulement un problème de 
transition démographique, mais aussi un pro-
blème de justice et de pouvoir d’achat.
Depuis très longtemps, nous avons toujours par-
ticipé à l’effort pour aider les plus démunis mais 
maintenant, nous ne sommes plus que les « co-
chons de payeurs » mis à toutes les sauces pour 
aider on ne sait qui, et pourquoi. En dehors des 
10 % les plus riches, nous ne sommes plus que 
50 % de corvéables, impôt sur le revenu, taxes, 
CRDS, CSG, cotisations sans avoir droit à des 
aides pour redistribuer notre argent aux autres 
50 %. Cela ne peut plus continuer car ni nous, 
ni la France n’avons les moyens de continuer à 
arroser financièrement tous ceux qui ont compris 
que nous étions les meilleurs donateurs.

Assurance automobile

Quelle assurance ?
• La loi exige que tout véhicule à moteur qui 

transporte celui qui le conduit doit être assuré 

pour les dommages aux tiers (assurance de 
responsabilité civile)
Cette couverture assure aussi les passagers y 
compris les membres de la famille du conducteur

• Toutes les polices délivrées sur le territoire 
national par un assureur agréé sont réputées 
répondre aux exigences de la loi

• Garanties complémentaires : non obligatoires
 - Assistance avec ou sans mise à disposition 

de véhicule en cas de panne et d’accident
 - Garantie vol et incendie qui implique l’exten-

sion aux catastrophes naturelles
 - Garantie bris de glaces
 - Majoration de l’indemnisation standard de 

10 % à 30 %
 - Niveau de garantie du conducteur

Alors, vérifiez vos contrats, car la bataille tari-
faire a  commencé. Les mutuelles n’ayant pas à 
rémunérer des actionnaires sont mieux placées 
que les assurances.

Nouveau schéma cible pour l’AGIRC-ARRCO

• Actuellement, il reste 13 groupes de protection 
sociale avec 16 caisses AGIRC et 25 caisses 
ARRCO

• Six groupes (GPS) gèrent déjà près de 85 % 
de la retraite complémentaire, à savoir ;
 - HUMANIS
 - MALAKOFF-MEDERIC
 - AG2R – LA MONDIALE
 - REUNICA
 - KLESIA
 - PRO BTP



5Le résumé de l’actualité syndicale des retraités

http://unir.cfecgc.org N° 51 - Novembre / Décembre 2013

• L’hypothèse de la fusion entre AGIRC et AR-
RCO fait son chemin (économie de 89 à 132 
millions d’euros)

• Travaux inter régime avec la CNAV pour l‘in-
formation, l’action sociale, voire les majora-
tions familiales

• Réduction de 4 à 2 plateformes informatiques 
ALCARA et AMICAP

• Adossement des caisses d’Outre-mer à un 
groupe métropolitain

• Poursuite des rapprochements des GPS de 
taille intermédiaire comme KLESIA ou APICIL

EPHAD 

(Etablissement d’Hébergement 
pour Personnes Agées Dépen-
dantes)
Quelques informations sur un établissement situé 
en Alsace avec 165 lits :
• Taux d’occupation :

 - 2012 : 92,83 % (travaux)
 - 2011 : 99,40 %
 - 2010 : 99,52 %

• Tranches d’âge en 2012 :
 - Moins de 76 ans : 9,09 %
 - De 76 à 90 ans :   59,74 %
 - Plus de 90 ans :    31,17 %

• Composition de la population :
 - Hommes : 17,54 %
 - Femmes : 82,46 %

• Moyenne d’âge en 2012 : 87,12 ans
• Bénéficiaires de l’allocation logement en 

2012 : 14,28 %
• Aide sociale à l’hébergement en 2012 : 11,69 %
• Prix de la journée en 2012 : 62,44 euros
• Taux de remplissage des lits d’hébergement 

temporaire en 2012 : 61,13 %
• Coût réel d’un repas en 2012 : 5,93 euros
• Lingerie : traitement de 72 tonnes de linge par an
• 2/3 des résidents sont en chaise roulante et 

avec déambulateur

• Animation :
Par une professionnelle à plein temps et une 
aide ainsi qu’un groupe de 130 bénévoles

Les maisons de retraites

Enquête TNS-SOFRES et la Fédération Hospi-
talière de France (FHF)  : seules 39 % des per-
sonnes âgées pourraient prendre en charge leur 
séjour en maison de retraite.
Parmi celles-ci, 25 % seraient obligées de vendre 
tout ou partie de leur patrimoine.
Le coût moyen mensuel d’hébergement en mai-
son de retraite s’élevait à 2.200 euros en 2011 
et le nombre de familles capables de s’en acquit-
ter décroît rapidement (47 % aujourd’hui contre 
53 % en 2011)
Rappel :
Les retraites moyennes tous régimes confondus 
étaient de 1.256 euros en 2011.

Transition énergétique et le cas de l’élec-
tricité

Depuis le 1er août 2013, le particulier a subi 
une augmentation de son tarif de 5 % alors que  
la moyenne des entreprises n’est augmentée que 
de 2,3 %. Voilà un constat.
La réflexion gouvernementale, c’est autre chose 
qui manque beaucoup de logique à savoir :
• Suite à FUKUSHIMA, il y a eu ou il y a encore 

beaucoup de gros investissements à réaliser pour 
améliorer les centrales nucléaires françaises.

• Vu leur vieillissement, le coût de leur  mainte-
nance est cher mais nous garantit la sécurité

• Alors pourquoi dépenser toute cette petite for-
tune décrite ci-dessus pour ne parler que de 
fermetures de nos centrales et particulièrement 
de celle de Fessenheim ?!

• De toute manière, aucune énergie ou machine 
de remplacement ne sont prêtes pour prendre 
la relève.

• Désactiver et démanteler les centrales coûterait 
très cher et aucune provision financière n’est 
organisée pour intervenir, d’où un nouveau 
coup pour nous les clients.

• N’oublions pas non plus tous les emplois, non 
pas seulement le personnel EDF mais aussi 
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toutes les entreprises intervenantes, y compris 
celles réalisant les matériaux utilisés pour ce 
domaine.

• Là aussi, la France possède une grande maî-
trise de la question.

• Il y a aussi toutes les communes qui vivent des 
taxes versées par l’implantation d’une centrale.

• Autres coûts : aujourd’hui, la facture EDF com-
prend déjà 30 % de taxes diverses

• L’Europe a imposé les compteurs évolués ou in-
telligents « LINKI » dont UNIR Informations n° 
39 vous avait donné la description. Cela aussi 
nécessitera des investissements lourds car tout 
devrait être terminé pour 2020.

• Alors, il y a la technique et la politique, et visi-
blement il y a un fossé où notre portefeuille 
pourrait faire le comblement !

Facture énergétique 2012

Moyenne par ménage  : 5.200 euros par an 
avec une augmentation de 200 euros ou 6 % sur 
2011 (coût par habitant : 1.400 euros).
Le coût moyen annuel par ménage était de 1.700 
euros. La dépense globale des ménages était de 
91 milliards pour 2012 soit une part de 8,1 % 
du budget des dépenses.

Consommation 
primaire 
d’énergie

Type d’énergie

Energie finale qui 
prend en compte 

les pertes de 
rendement

44 % en hausse Electricité 24,4 %

30,3 % en baisse Pétrole 41,8 %

14,8 % en baisse Gaz 20,8 %

 6,6 % en hausse Thermique 9,7 %

 4,2 % en hausse Charbon 3,4 %

99,9 %
le 100 % n’est 
pas atteint suite 
aux arrondis

100,1 %

Il y a baisse de la consommation globale de 
0,7 %, surtout en provenance des entreprises.
Pour l’émission de CO2 résultant de la combus-
tion d’énergie, il y a eu recul de 3,1 % pour 
la France en 2012 soit 340 millions de tonnes 
contre 351 millions en 2011.
Depuis 2007, les émissions de CO2 ont décliné 
de 2,2 % par an.

Transition énergétique et nouvelles  
technologies

Comme les personnes âgées sont des sages, car 
elles ont vu une évolution rapide de notre pla-
nète, nous voulons dire à nouveau aux apprentis 
sorciers de réfléchir à deux fois avant de se lan-
cer dans des technologies maîtrisées mais dont la 
mise en place ne l’est pas, à savoir en particulier 
la géothermie et le gaz de schiste qui relèvent de 
forages profonds, voire très profonds.
Ceux-ci génèrent des constructions, des mou-
vements de terrain puis l’abandon des chan-
tiers, des obligations de dédommagements. 
La démonstration en a été faite en France, en 
Suisse, en Allemagne suite à la destruction de la 
couche (ou des couches) étanches d’argile puis 
au déplacement d’eau sous pression allant dans 
la couche d’anhydrite, une roche tendre qui se 
gonfle d’eau et qui en gonflant a soulevé le sol.
Alors, tout cela doit être réalisé avec un maxi-
mum de connaissance pour réduire les éventuels 
dégâts causés à notre terre et à ses occupants.

L’objectif européen est de vieillir en bonne 
santé

L’un des moyens utilisé est de calculer l’espérance 
de vie à 65 ans et non à partir de la naissance.
En 2011, elle était de :
• 18    ans pour les hommes soit 83 ans
• 21,4 ans pour les femmes soit 86,4 ans
Cette espérance commence à stagner mais est 
toujours d’ un trimestre par an.
L’espérance de vie sans incapacité à 65 ans est 
de 
9,8 ans pour les femmes soit 74,8 ans
9 ans pour les hommes soit 74 ans
Augmentation de 2,1 ans de 2000 à 2010.
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Quelques chiffres :
Selon les projections de l’Organisation de Coopé-
ration et de Développement Economique (OCDE)
10  % de la population mondiale pourrait être 
âgée de plus de 80 ans 2050.
Suivant l’Insee,  1,4 million de personnes seront 
âgées de plus de 90 ans en 2040 pour la France.

Réunions UNIR  
dans les régions

REUNION DES DELEGUES UNIR ET  
CODERPA A TOULOUSE

Le 20 septembre se sont réunis à l’Union Régio-
nale MIDI-PYRENEES les délégués UNIR et des 
CODERPA (Comité Départemental des Retraités 
et Personnes Agées) de la région.
15 personnes étaient présentes ainsi que les repré-
sentants de l’UNIR Nationale, Claude BAUDON 
le Secrétaire Général et Nicole DELPLANQUE, 
administrateur.
De nombreux sujets nationaux ont été abordés 
comme les retraites bien évidemment, et surtout 
les nombreux risques qui pèsent sur les retraités 
sur le plan fiscal. De même, la mise en place de 
la perte d’autonomie qui est reportée à l’année 
prochaine (au minimum).
Après avoir obtenu des informations sur les réali-
sations de l’UNIR, les délégués ont fait connaître 
les sujets qu’ils débattent dans les CODERPA de 
leur département.
Enfin, l’un des représentants CFE-CGC dans 
l’A.R.S. (Agence Régionale de Santé), Gérard 
TUDO, a rappelé les champs de compétence de 
cet important organisme qui est chargé de pré-
voir la politique de santé sur la région.
Une journée dense qui a permis de se rencontrer 
et de se connaître. Et d’apprendre ce que fait 
chacun dans son département. 
Merci au délégué Régional Francis ESCROU-
ZAILLE pour sa forte activité.

REUNION DES ADHERENTS UNIR  
A MELUN

Le 4 septembre 2013, les retraités du départe-

ment ont été invités par le délégué départemen-
tal UNIR, Jean-Pierre JERON. 
La nouvelle Présidente de l’Union, Christiane 
LEFEUVRE, a souhaité que certains retraités 
puissent s’investir dans les activités locales pour 
le compte de l’Union.
Le Secrétaire Général de l’UNIR nationale, 
Claude BAUDON, a rappelé que les retraités 
adhérents de la CFE-CGC sont bien représentés 
dans les instances de la Confédération et expli-
qué les actions faites par l’UNIR auprès de nos 
dirigeants.
Jacques MARTEL, administrateur UNIR nationale, 
en charge du dossier des retraites à l’UNIR, a 
présenté les enjeux des actuelles discussions sur 
les retraites (ne parlons pas de négociations) et 
a pu répondre aux nombreuses questions que se 
posaient nos adhérents présents.
Il est envisagé de poursuivre ce genre de réu-
nions dans d’autres villes du département.
Jean-Pierre JERON
Jacques MARTEL
Claude BAUDON

REUNION DES DELEGUES UNIR A LYON

Une réunion des délégués UNIR de la région 
RHONE-ALPES a été réalisée à Lyon le 
3 octobre dernier sous la responsabilité de Ro-
bert CHALENDAR, le délégué régional UNIR.
14 personnes étaient présentes et ont pu rece-
voir Daniel DELABARRE, le nouveau Président de 
l’UNIR nationale ainsi que Didier RENSY Admi-
nistrateur.
Le sujet principal a été de voir comment nous 
pouvons conserver nos retraités une fois qu’ils 
sont partis de l’entreprise.
En effet, beaucoup d’actifs pensent qu’après la 
fin de l’activité, le syndicat n’est plus utile. Pour-
tant  : qui suit les problèmes de retraite, perte 
d’autonomie, etc…
Au niveau de la CFE-CGC, c’est l’UNIR avec 
son réseau de représentants dans chacun des 
départements qui est susceptible de renseigner 
les adhérents.
N’hésitez pas à les contacter auprès de votre 
Union Départementale CFE-CGC.
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REUNION DES ADHERENTS RETRAITES 
DE LA REGION LIMOUSIN

Une réunion des adhérents de Limoges et ses 
environs s’est tenue le 4 octobre 2013.
En matinée, une visite de la mine UREKA de Bes-
sines avec la présence de plusieurs mineurs CFE-
CGC qui ont pu nous faire connaître le travail réali-
sé dans cette mine fermée depuis plusieurs années.
Ensuite, le Président de la Région Jean-Michel 
GAY a présenté l’actualité nationale et de la 
région avant de passer la parole à Claude BAU-
DON, le Secrétaire Général de l’UNIR nationale.
L’actualité de la CFE-CGC, les retraites, la perte 
d’autonomie ont été évoqués. 
Il a été également rappelé qu’il est nécessaire de 
consulter tant le site de la CFE-CGC que celui de 
l’UNIR afin d’être informé sur l’actualité syndicale.
Une bonne journée festive animée par le délé-
gué régional UNIR Jean-Louis CHAUMON qui 
s’emploie avec ses collègues à trouver des entre-
prises locales qui peuvent recevoir nos adhérents 
afin de leur faire connaître leurs activités.

Les impôts sur les revenus 2012

Belle polémique et ce n’est pas terminé.  
Après l’alerte de Bruxelles sur la TVA, le rapport 
de la Cour des Comptes sur les finances des col-
lectivités, quelle suite !
• Pour les revenus de 2012, nous étions 

35,89 millions de foyers en France qui cou-
vraient 98 % de la population

• Cette même année, il y avait 18,94 millions 
de foyers imposables soit 52,77 % des foyers

• Première remarque  :  il n’y a que la moitié 
des Français qui payent des impôts. C’est un 
constat connu. Nous ne demandons pas que 
tous les Français soient imposables, mais nous 
ne sommes plus d’accord de payer plus, car 
les limites sont dépassées, mais aussi parce que 
l’affectation de nos impôts est devenu intolé-
rable et injuste. La liste est longue et commence 
par les budgets de l’Elysée, du gouvernement, 
du Sénat, de l’Assemblée Nationale, des col-
lectivités, des inter-collectivités. Il ne faut pas ou-
blier les cotisations sociales et leurs utilisations.

• Nouveaux foyers fiscaux  : 2,65 millions soit 
840 000 foyers supplémentaires entre 2011 
et 2012.

• Les augmentations d’impôts du fait du gel 
du barème de l’impôt ne concerneraient que 
2,18 millions de foyers soit 7 % des imposables.

• Les autres 85 % des foyers dont l’impôt a aussi 
augmenté le seraient du fait de l’augmentation 
des revenus.

• Nous sommes donc 92 % à avoir payé plus
• Tous les discours ne sont que mots vides de sens 

et de réalité. Notre pouvoir d’achat n’arrête pas 
de baisser (impôts, taxes, casa, coût de l’indispen-
sable, minoration du maintien du pouvoir d’achat, 
etc…) Voilà la vérité. La population puise de plus 
en plus dans son épargne pour s’en sortir.

• Les Français sont formés, informés, cultivés. Il 
existe des hommes politiques qui sont devenus 
à part, vu leurs avantages  ; ils nous racontent 
des histoires impossibles à comparer à la vie des 
Français et surtout à la vérité de tous les jours.
Comme nous ne sommes pas des révolution-
naires alors, préparez vos bulletins de vote les 
23 et 30 mars 2014 pour les élections muni-
cipales et le 25 mai 2014 pour l’élection des 
députés européens.
C’est un début, nous verrons la suite ultérieurement.
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