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Soucieux de l’avenir
des générations futures, certains retraités
ont pu parfois s’interroger: « nos efforts ne
doivent-ils pas d’abord
être tournés vers l’amélioration des conditions de vie et de travail des actifs ? »
En cette rentrée, les
décisions comme les
projets annoncés par le
gouvernement apportent une réponse cinglante: loi travail, affaiblissement des services publics, gel du
point d’indice des fonctionnaires, diminution
des APL et restrictions
pour le logement social, sur-taxation des
retraités et recul de
leur pouvoir d’achat …

Les mauvais coups
pleuvent. Via l’augmentation de la CSG, les
retraités sont sommés
de financer un pseudo
maintien du pouvoir d’achat des salariés du
privé… au nom de la
solidarité ! Un comble !
Les cotisations sociales
sont dans le même
temps diminuées. La
mécanique non seulement met en danger le
financement de la protection sociale comme
des retraites, mais en
change la nature. Les
pensions n’auraient
bientôt plus rien à voir
avec les cotisations versées tout au long de la
carrière, mais seraient
arrêtées par les politiques économiques des

gouvernants du moment. Une bombe à
retardement !
Dans cette France où
l’impôt sur les grandes
fortunes est diminué et
qui devient championne
d’Europe du versement
des dividendes, actifs
et retraités sont tous
malmenés. Pour « s’en
sortir », les actifs ne
pourraient compter que
sur les retraités, c’està-dire sur ceux qu’ils
seront eux-mêmes demain ! Exonéré de ses
responsabilités, le patronat rigole !
Revendiquer des retraites à la hauteur de nos
vies d’actifs, c’est agir
autant pour les plus
jeunes que pour nous !
Le groupe d’animation

Méprisés
L’unité syndicale des retraités se traduit depuis
plusieurs années par une
collaboration active au
sein du « groupe des 9 »
organisations.
Jeudi 28 septembre,
dans tout le pays, les
retraité-e-s sont appelés

à se mobiliser. (voir p 2)
Une audience a été demandée au Président de la
République. REFUSEE !
E.Macron témoigne ici de
son mépris. Les retraités
rangés parmi les
« fainéants », « ceux qui
ne sont rien ? »

Les retraités sont des citoyens à part entière ! La
fin du gel des pensions (cf
p 3) indique (petitement)
qu’il semble juste commencer à entendre notre
colère!
Ce n’est que le début !
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Beaucoup de retraité-e-s participaient à la manifestation
du 12 septembre. Evidemment !
Photo J.P.M.
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Mobilisation des retraités et retraitées
Jeudi 28 septembre 2017
Parce qu’une fois de plus le gouvernement s’attaque à leur pouvoir d’achat, aux services médicaux et sociaux,
neuf organisations appellent les retraité-e-s à se mobiliser dans les départements sous des formes diverses le
28 septembre.

Haro sur le pouvoir d’achat des retraités

Vers la disparition des emplois aidés

Au printemps dernier plus de 12 000 retraité-e-s se sont
exprimé-e-s dans une enquête lancée par nos organisations. 80 % des personnes retraitées indiquent que leur
situation financière s’est dégradée. Malgré cela, le gouvernement annonce une baisse des pensions de 8 millions de retraité-e-s en augmentant de 1,7 point leur
CSG, sans aucune compensation.

Dans l’enquête menée au printemps dernier, les retraité‑e-s sont quasiment unanimes à considérer que les
plans d’aide à l’autonomie sont insuffisants, tant à domicile qu’en établissements.

La CSG passera de 6,6 % à 8,3 % soit une augmentation de 25 %. Ce qui représente une perte de :
- 204 € par an pour une pension de 1 000 € par mois,
- 306 € par an pour une pension de 1 500 € par mois,
- 408 € par an pour une pension de 2 000 € par mois.
Selon le gouvernement, il s’agit d’un « effort pour les
jeunes générations ». Les retraité-e-s n’ont pas attendu
pour faire preuve de solidarité et une nouvelle baisse de
leur pouvoir d’achat réduira l’aide qu’ils apportent déjà
aux jeunes générations.
Cette augmentation de CSG s’ajoute à une liste déjà
longue d’attaques, avec la CASA de 0,3 %, la suppression de la 1/2 part fiscale pour les veuves et veufs, la
fiscalisation de la majoration familiale et le blocage des
pensions depuis plus de 4 ans. Et maintenant l’annonce
de la réduction de 5 € par mois de l’APL (Aide Personnalisée au Logement) qui visera notamment les retraités
locataires.
L’annonce d’une revalorisation des pensions du régime
général et alignés de 0,8 % au 1er octobre ne représente,
en aucune manière, une quelconque augmentation car
elle ne fait que compenser l’inflation des seuls 12 derniers mois. D’autant que pour les retraites complémentaires aucune augmentation n’est prévue.

Le gouvernement, non seulement ne prend aucune mesure pour réduire les « restes à charge » mais il s’attaque
aux moyens dont peuvent disposer les établissements,
les associations et les collectivités locales en supprimant
les emplois aidés.
Il communique sur la disparition du reste à charge des
lunettes, prothèses auditives et dentaires… sans insister
sur l’augmentation correspondante des complémentaires
santé, sans participation des employeurs pour les retraité
-e-s.

Prendre au plus grand nombre pour donner aux riches
Le gouvernement prévoit de prendre beaucoup dans
la poche des personnes retraitées et un peu dans toutes les autres, ou presque : l’APL pour les locataires, la
suppression de services publics en privant les collectivités locales des recettes de la taxe d’habitation et en supprimant 120 000 emplois de fonctionnaires…
Et il donne beaucoup aux plus riches : baisse de l’ISF,
l’impôt sur la fortune, en ne prenant plus en compte les
actions et obligations qui représentent 90 % du patrimoine des plus riches ; baisse de l’impôt sur les sociétés à
28 % ; cadeau aux rentiers en plafonnant l’imposition des
revenus du capital à 30 %.
Les personnes retraitées n’ont pas besoin d’explications ou de pédagogie : ils ont besoin de justice sociale.

Montrons que nous refusons la baisse des pensions
Dans notre même enquête, 84 % des retraité-e-s considéraient que les politiques menées avaient négligé ou
ignoré leur situation.
Ces dernières années les actions menées à l’initiative
des organisations de retraités ont permis de « limiter la
casse » : les personnes non imposées en 2015 n’ont pas
payé d’impôt en 2016 et 2017, les seuils de déclenchement de la CSG ont été relevés, l’APA a été légèrement
augmentée...
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Alors oui les retraité-e-s ont de bonnes raisons de se
mobiliser pour éviter de nouvelles dégradations importantes de leur pouvoir d’achat, obtenir une évolution des pensions liée à l’évolution des salaires et
une amélioration importante de la prise en charge de
la perte d’autonomie.

Non à la hausse de la CSG à 8,3% !
Revalorisation de nos pensions !
S.F.R.

Mobilisés
Recul gouvernemental:
pas dupes !
Le gouvernement vient d’annoncer
la fin du gel des pensions de retraite des régimes de base avec une
revalorisation de 0,8% au 1er octobre, ce qui correspond à la hausse
des prix de ces douze derniers
mois.
La FSU qui n’a eu cesse de dénoncer ce gel supporté depuis quatre
ans par les retraités en a pris acte.
En concédant cette annonce, le
premier ministre essaie de désamorcer le très fort mécontentement
des retraité-es après la hausse de
la CSG qui concerne plus de 10
millions d'entre eux et la réduction
de l’APL qui pénalise fortement les
plus modestes.
Nous ne sommes pas dupes: si cette augmentation apportera un «petit

plus» pour les retraité-es exonérées de CSG, pour 60% d’entre eux la
ponction du 1er janvier sera plus
importante que la petite hausse
d’octobre, ce qui provoquera une
nouvelle baisse de leur pouvoir
d'achat.
La garantie du pouvoir d’achat de l’ensemble des retraitées reste toujours
d'actualité : rattrapage des pertes subies
et pas de pension en
dessous du SMIC.
C’est une exigence
affirmée fortement
dans les 12 000 réponses au questionnaire initié par neuf
organisations syndicales et associatives de retraité-e-s.

Le 28 septembre sera un
temps fort pour rappeler
l’ensemble des
problématiques posées
aux retraité-es.

Dans la manif’ du 12 septembre
Photo JPM

JEUDI 28 SEPTEMBRE
à 10 heures 30
à La Roche sur Yon
Rassemblement devant la Préfecture
Lundi 25 septembre
l’intersyndicale vendéenne présentera à la presse les analyses et
initiatives communes à nos organisations.
Les medias locaux de plus en
plus souvent absents de ces
points presse seront-ils là ?
Les retraités vendéens, environ
28 % de la population du département seraient silencieux ? Résignés ?
N°17

Une entrevue est sollicitée auprès du Préfet.
L’intersyndicale a par ailleurs
décidé d’interpeller dans la
foulée les cinq députés vendéens de la majorité présidentielle. Invisibles, particulièrement silencieux, ils seront interrogés sur leur votes, leur
conception de la retraite, la
place qu’ils accordent aux retraités dans la société …

Mardi 26 septembre
la ville des Sables d’Olonne organise aux Atlantes des assises de la
santé particulièrement tournées
vers les aîné-e-.
L’intersyndicale prépare à l’occasion de leur ouverture une information et proposera sa vision de quelques enjeux !
Les camarades désirant y participer
peuvent se faire connaître au
06.77.06.84.92
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Oxygénés !

S.F.R.

Pôle associatif
71 bd Aristide Briand
(Rez-de-chaussée, porte C)
BP 01
85001 La Roche-sur-Yon Cedex
tél + fax : 02-51-05-56-80
courriel : retraites@fsu85.fr
Rédaction: M.Belkhenchir, F.Bourdet,
F.Célérier, C.Jeffroy, J.P.Majzer,
P.Marton, E.Mathé, C.Rivé

Vous pouvez aussi

Cette page est habituellement consacrée aux
sorties, visites, spectacles, lectures, randonnées que certains d’entre nous ont appréciés
ou parfois proposés.
Le syndicalisme retraités est pour nous indissociable de moments de convivialité. En mai
dernier, nous avons eu grand plaisir à accueillir au Centre du Porteau un groupe
de 25 adhérents de la SFR de Seine et Marne pour une découverte de cinq jours
de quelques uns des charmes de notre département. Visite
de l’île de Noirmoutier, découverte du Gois à marée basse
puis à marée haute, visite des parcs ostréicoles et des marais de la Guittière, découverte de l’écomusée du Bois Juquaud , journée dans la Venise Verte, visites commentées
des Sables d’Olonne ...
Retour en quelques
images et en même
temps, invitation réitérée à chacune et chacun de nous communiquer coups de cœur,
invitations, propositions... Ces pages sont les vôtres.

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

Ils sont riches et … ne le savaient pas !
Nous reproduisons ici une précision apportée récemment par la
FGR-FP:
Malgré ce que le gouvernement
laisse entendre, un retraité touchant moins de 1200€ par mois
peut être concerné par l’augmentation de CSG. Elle concerne
en effet ceux qui paient déjà le
taux normal de 6,6%. Le taux de
CSG appliqué tient compte du
revenu fiscal de référence et
donc des revenus du couple. Pour
un couple (2 parts), le reve
Page 4

nu fiscal de référence doit être
inférieur à 22.051 euros, soit
2.042 euros de pension mensuelle cumulée (plafond 2017) pour
ne pas être
concerné par
l’augmentation. Un couple de retraités avec une
pension à
1150€ et
l’autre pension à 900€

(total 2055€), sera concerné
alors qu'aucun des deux ne dépasse 1200€ !

S.F.R.

