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… de vous informer et d’échanger
Le rapport Moreau pour une nouvelle réforme des retraites sera officiellement remis au Premier Ministre le 10 juin.
Cependant Yannick Moreau en a «dévoilé» les pistes aux partenaires sociaux.
Les perspectives sont particulièrement alarmantes, tant pour
les actifs (notamment remise en cause de la pension calculée sur
les 6 derniers mois) que pour les retraités (désindexation des pensions, hausse de la CSG, suppression des «avantages fiscaux »,
etc)...

… de vous balader
entre marais et forêt d’Olonne.
Une nouvelle vie va bientôt commencer pour ceux d’entre nous
qui vont faire valoir leurs droits à la retraite en septembre prochain.
La section des retraités de la FSU85 leur souhaite d’en jouir pleinement. A eux comme à ceux d’entre nous qui en ont déjà savouré les
plaisirs, la SFR propose une journée de rencontre et de loisir

mercredi 19 juin
à partir de 9 heures 30
La retraite représente aujourd’hui un tiers de la vie, une vie que nous voulons pleine, entière, citoyenne. Notre nombre croissant fait de nous une force dont
le mouvement social ne peut se passer, pas d’avantage que toute la société dans
laquelle les retraités occupent un rôle de plus en plus important : associatif, coopératif, soutien familial, transmission d’expérience et de savoirs faire, tourisme…
Rôle que nous voulons faire reconnaître et valoriser … tout en veillant à un cadre
convivial indissociable, selon nous de la retraite !

Merci de communiquer ta participation au 06 03 51 73 20 ( Françoise CELERIER) ou par internet au plus tard le 15 juin:
francoise-echeverria@orange.fr
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Communiqué de presse FSU
.La FSU avait rencontré
Yannick Moreau au mois d'avril
et lui avait alors fait part de ses
propositions pour conforter le
système par répartition des retraites et celles pour améliorer
les retraites des agents de la
fonction publique. Le 4 juin,
Madame Moreau lui a présenté
les orientations et mesures qui
devraient figurer dans le prochain rapport de la commission
qu'elle préside.

Le fil conducteur de la réflexion de la commission semble être l'élaboration de mesures à même d'ajuster les pensions aux ressources des régimes. La FSU conteste cette
orientation car elle considère
que les règles de liquidation et
d'évolution des pensions doivent permettre d'atteindre des
objectifs définis démocratiquement (âge de la retraite et ni-

veau des pensions) et non pas
servir à des ajustements qui
plus est qui dégraderaient encore la situation des salariés. Tout
comme la désindexation dégraderait celle
des retraités.

accroîtrait encore les inégalités
entre les femmes et les hommes.

La proposition de
rapprocher les règles
de la fonction publique de celles du régime général découle
de cette même logique
et ne prend pas en
compte la spécificité
des missions et des carrières.
Après des années de mesures
régressives pour les fonctionnaires, une nouvelle fois cette
approche vise à réduire les
pensions des salariés du public
en n'améliorant en rien celles
des salariés du privé. Et elle

La FSU qui portera ses propositions lors de la prochaine
conférence sociale, demande
d'ores et déjà au gouvernement
de ne pas retenir cette préconisation.
Les Lilas le 5 juin 2013

Travailler plus longtemps,
surtaxer les pensions,
toucher moins de retraite...
Le texte de la Commission
d'experts est une boîte à
outils dans laquelle le
gouvernement entend piocher pour la réforme des
retraites.
Sans mobilisation des salariés et des retraités, le
pire est à craindre.
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MERCREDI 19 JUIN 2013
9H30 Bourse du travail des Sables d’Olonne
Boulevard Vertime
après la poste des Sables, en direction de Port Olonna.
(La bourse du Travail fait face au quai d’où sont partis les bateaux du
Vendée Globe.)
En débat:


les questions liées au passage à la retraite, la place des retraités
dans la vie sociale,



La perspective de la conférence sociale et le projet d’une nouvelle loi sur les retraites fin 2013,



Le rôle du syndicalisme retraité,



Et toutes les questions soulevées par les participants...

( En cas d’hésitation, de difficulté à retrouver la salle, n’hésitez pas à appeler
le 06 22 28 62 92; Chrystel FERIGNAC, régionale de l’étape, vous guidera !)

12H30 Pique-nique en forêt
Chacun apporte son panier, la S.F.R.85
offre l’apéritif !

Après-midi:
promenade guidée
entre forêt et marais d’Olonne
Il y en aura pour
tous les goûts
et toutes les compétences:


grands ou petits
marcheurs,



botanistes … en
herbe ou confirmés,



photographes animaliers ou autres ...

Chacun peut choisir de participer à tout ou partie de cette journée, mais …
prière de communiquer sa participation
au 06 03 51 73 20 ( Françoise CELERIER) ou
par internet au plus tard le 15 juin: :
francoise-echeverria@orange.fr
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Revue de presse
Le Monde
Retraites : les premières pistes s'annoncent douloureuses
Allonger la durée de cotisation, aligner la CSG des retraités sur celle des actifs,
calculer les retraites des fonctionnaires sur les dix meilleures années : ce sont
quelques-unes des propositions explosives du rapport de Yannick Moreau sur les
retraites.
Parmi les mesures d'urgence, le rapport devrait préconiser des efforts conjoints
des retraités, des salariés et des employeurs. Pour les premiers, Yannick Moreau
propose soit de revaloriser les retraites moins vite que l'inflation pendant trois ans
en épargnant les petites retraites, soit d'aligner la CSG des retraités (actuellement
de 6,6 %) sur celle des salariés (7,5 %), soit de priver les retraités de l'abattement
pour frais professionnels de 10 % pour l'impôt sur le revenu , soit de fiscaliser les
bonus de retraite de 10 % pour les parents de trois enfants et plus aujourd'hui non
imposables. Certaines de ces mesures, qui se traduiraient toutes par une ponction
d'ampleur du pouvoir d'achat des retraités, pourraient être cumulées…
le 05.06.2013 Par Jean-Baptiste Chastand

Libération
Vous pouvez aussi
nous retrouver
sur
http://sd85.fsu.fr/
à la rubrique
« retraite »

Rapport Moreau sur les retraites : serrage de ceinture et bretelles
Les pensionnés sollicités
Pistes évoquées, au choix, pour les retraités : la suppression de l’abattement fiscal
de 10% pour «frais professionnels» sur la retraite imposable, la fiscalisation de la
majoration de 10% des pensions pour les parents de trois enfants ou plus, ou encore l’alignement du taux réduit de CSG des plus riches (6,6%) sur celui des actifs
(7,5%). D’après nos informations, le rapport pourrait aussi proposer la désindexation partielle des pensions sur l’inflation, comme c’est déjà le cas pour les complémentaires.

Le Figaro

La durée d’activité allongée

Les pistes explosives du
rapport Moreau

Concernant les actifs, la conseillère d’Etat se positionne pour un allongement de la
durée d’activité, sans trancher néanmoins entre les deux moyens d’y parvenir : le
report de l’âge légal ou l’allongement de la durée de cotisation.

Le rapport s’attaque aux inégalités entre salariés du privé et fonctionnaires. Il propose que les pensions de ces
derniers soient calculées sur
les traitements des 10 dernières années, et non plus des 6
derniers mois. En échange,
les primes, qui représentent
une partie de la rémunération des fonctionnaires de
certains ministères (jusqu’à
la moitié pour certains
agents de l’Economie) seraient mieux prises en compte dans le calcul. De quoi
faire hurler les syndicats de
fonctionnaires… Le 4 juin
2013
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Le gouvernement, pour sa part, s’est déjà prononcé pour le deuxième…
Le 4 juin 2013 par Luc Peillon

L’Humanité le 3 juin
Henri Sterdyniak, économiste OFCE, « La priorité : changer de politique économique »
La France a perdu 8 points de PIB, 5 % d’emplois à cause de la crise économique.
C’est cela qui pèse sur les comptes du système de retraite et d’indemnisation du
chômage. Si on avait une croissance de 2 % l’an, on n’aurait pas de déficit. La
priorité, à l’échelle française et européenne, devrait être de changer de politique
économique, d’avoir une politique de croissance, tandis que les politiques d’austérité menées un peu partout aboutissent à accentuer la récession, réduire encore les
rentrées de cotisations, nous poussant dans un cercle vicieux où on va baisser les
retraites, les prestations familiales. Du coup, les gens vont consommer moins, ce
qui va augmenter encore le chômage. Augmenter la durée de cotisations, désindexer les pensions, ce serait aggraver le mal...
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