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COMMISSION EXECUTIVE 18 janvier  2019

Pascal
SANTONI

RAPPORT SUR L’ACTUALITÉ 

Je vous propose d’aborder rapidement ce qui marque 
la situation internationale de ce mois. Il s’agit essen-
tiellement du rejet massif en Grande Bretagne de l’ac-

cord sur le Brexit, entre le gouvernement de Theresa May 
et l’U.E, à 10 semaines de la date officielle  de la sortie du 
Royaume Uni de l’U.E. Le vote contre l’accord réunit les 
conservateurs qui souhaitaient plus dur que celui négocié, 
le parti travailliste assez divisé sur le Brexit et des élus indé-
pendants opposés au Brexit. 

La crise Anglaise
A la suite de ce désaveu sans précédent Jéremy Cor-

byn dirigeant du parti travailliste et animateur de son aile 
gauche a déposé une motion de censure qui a été rejetée 
à quelques voix près hier soir. Il semble que la Commis-
sion européenne a décidé de reporter l’échéance du Brexit 
à 2020.

Une crise politique majeure qui touche un des princi-
paux pays d’Europe est significative de l’état de l’UE. Cette 
crise dont personne ne sait comment elle peut se résoudre 
démontre en effet à quel point la construction actuelle de 
l’Europe ne répond en rien aux attentes des peuples. Un de 
ses premiers effets est la progression des partis d’extrême 
droite dans la plupart des pays et le regain de nationalismes. 
C’est-à-dire que l’Europe sous la domination des politiques 
néo-libérales, faites d’austérité pour les peuples, d’affaiblis-
sement des Etats, de privatisation généralisée de l’écono-
mie, de destruction des services publics et de réduction des 
droits des travailleurs, mène au contraire à ce qu’elle pré-
tend incarner : la coopération et la solidarité entre les pays 
qui la composent.

C’est un constat d’échec qui appelle une autre conception 
de l’Europe et il y a urgence car la montée de l’extrême droite 
et des nationalismes fait peser des risques inédits depuis la 
2e guerre mondiale de conflits majeurs sur le continent. 
Le combat pour la paix et le désarmement que l’on croyait 
dépassé est de nouveau d’actualité et la CGT en est partie 
prenante.

Une situation dangereuse en Europe et dans le monde
D’autant que les conflits de par le monde sous l’impulsion 

des marchands d’armes et des ambitions géo-politiques des 
grandes puissances occidentales se poursuivent pour une 
part dans une certaine indifférence, avec une exception no-
table : l’accord de paix entre l’Erythrée et l’Ethiopie, deux 
pays parmi les plus pauvres au monde.

En France, la protestation s’amplifie
En France l’espace médiatique surtout mais aussi poli-

tique est occupé par les manifestations répétées des gilets 
jaunes au point que les luttes dans les entreprises sont qua-
siment passées sous silence.

Le gouvernement a orchestré une répression que l’on peut 
qualifier de sauvage contre l’occupation des ronds points et 
des carrefours. Bien plus agressive qu’en mai 68, la police 
est visiblement autorisée à exercer les pires violences contre 
les manifestants, avec des équipements lourds et particu-
lièrement dangereux, on compte plus de 1800 blessés dont 
certains graves, des morts et des milliers d’arrestations. Les 
réseaux sociaux diffusent massivement des vidéos d’agres-
sions policières caractérisées, contredisant les propos ir-
réels du ministre Castaner.

Lors de la venue de Macron dans l’Eure les policiers ont 
sanctionné par des amendes de 135 € le refus de retirer un 
gilets jaunes…La tentation d’interdire les manifestations 
est grande et pourrait servir de précédent pour les mani-
festations à venir, y compris celles qui se conformerait aux 
modalités d’exercice de ce droit. Nous ne pouvons être in-
différents à cette répression choque fois qu’elle se manifeste 
avec violence.

Les objectifs du pouvoir
L’objectif du pouvoir on le sait est d’une part de dénaturer 

la nature de la protestation et d’autre part de susciter la peur 
de manifester pour contenir la mobilisation. 

Or, il semble bien que but recherché par le gouvernement 
est pour l’instant en échec. La dernière mobilisation des gi-
lets jaunes a été plus importante que prévue, avec moins de 
violences et une majorité de Français continue de soutenir 
leurs revendications. 

Les tentatives de récupération du mouvement composite 
des gilets jaunes sont nombreuses mais elles ne semblent 
pas aussi productives que nous pouvions le craindre. 
Dans son meeting de lancement de campagne européenne 
Marine le Pen s’est présentée comme le parti porteur des 
revendications des gilets jaunes et ce n’est pas le moindre 
des risques de la situation. Mais on peut aussi constater que 
dans le mouvement les débats au sein des gilets jaunes a fait 
évoluer la nature et le contenu des revendications. 

Depuis la fronde contre la hausse des carburants et la 
fiscalité, la plate-forme revendicative des gilets jaunes a 
intégré l’aspiration à la justice sociale et la justice fiscale et 
rejoint sur bien des points les revendications portées par la 
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CGT.
L’évolution du mouvement
Il nous faut considérer que l’évolution des motivations et 

des revendications de ce mouvement doit beaucoup à nos 
combats passés et présents. Nous ne sommes pas dupes : le 
pouvoir comme le patronat ne voyaient pas d’un mauvais 
œil la possibilité de voir ce mouvement se substituer aux 
organisations syndicales dans l’expression du méconten-
tement. Cela paraissait d’autant plus envisageable que les 
gilets jaunes, souvent des salariés précaires employés dans 
des petites entreprises où les syndicats et la cgt ne sont pas 
souvent présents se défient des syndicats.

Ce qui a provoqué des réticences parmi nos syndiqués 
à aller à leur rencontre ; Dans de nombreux cas cela s’est 
pourtant fait et souvent cela a donné lieu à des conver-
gences réelles à partir de leurs revendications, proches de 
celles que nous portons. La CGT et Philippe Martinez à 
plusieurs occasions ont appelé à ces rencontres.

Et mesurons une chose : une partie des gilets jaunes 
conscients des limites de l’animation de leur mouvement 
se poseront la question de l’organisation et de l’organisation 
syndicale. Surtout si nous leur démontrons que leurs ac-
tions et les nôtres peuvent converger contre une politique 
que nous n’avons cessé de combattre. 

Ne cultivons pas une sorte d’amertume, elle est compré-
hensible quand on sait les efforts que nous avons produits 
pour que se soulève la colère et que soit dépassée la rési-
gnation, ne soyons pas étonnés qu’elles émergent enfin. 
Nous y sommes pour beaucoup et l’expérience des uns et 
des autres en conviendra. Il faut que ça pète disions nous. 
Et bien ça a pété. A nous de transformer ce cri de révolte 
en mouvement conscient et porteur de transformations 
décisives.

Emmanuel Macron a bien senti le danger.
Il a dû reculer, un peu, et tente aujourd’hui de reprendre 

le contrôle d’une situation qui a fini par lui échapper. Au-
delà des mesure qu’il a dû prendre sur la hausse des car-
burants et sur la hausse de la CSG notamment, il a dû se 
résoudre à ouvrir un débat national.

Avec évidemment l’objectif d’assécher la détermination 
des manifestants et affaiblir le soutien qu’ils continuent 
d’avoir dans la population et surtout de détourner le sens 
des protestations. C’est une manœuvre en recul et non pas 
une offensive. C’est si vrai que l’effet immédiat n’a pas été 
la satisfaction, pas même dans ses propres rangs, mais très 
vite la dénonciation d’une tentative d’esquiver les revendi-
cations.

Un débat pour reprendre la main
C’est le contenu de sa lettre aux Français qui est pointé, 

sans que le bénéfice de l’initiative de « démocratie par-
ticipative » lui soit reconnu. Il n’y a guère que quelques 
ministres et Christophe Barbier pour tenter de valoriser 
l’initiative.

La méthode employée dans sa lettre nous est familière, 
bien que perverse. Coluche ironisait sur ce genre de pro-
cédé « Dites moi ce dont vous avez besoin, je vous dirais 
comment vous en passer ».

Mais Macron essaie d’aller au-delà. Sous couvert d’enca-

drer le débat, ce qui paraît raisonnable, il le limite au cadre 
fixé par les fondamentaux de sa politique qu’il n’est pas 
question de remettre en cause. Ce qui a pour conséquence 
de rendre les problèmes posés par les revendications inso-
lubles.

Si les ressources colossales que constituent les pro-
fits dégagés par les grandes sociétés ne sont pas mises à 
contribution, la satisfaction des revendications ne peut se 
faire qu’au détriment d’autres et des acquis existants. Et il 
renvoie aux mécontents le soin de choisir eux-mêmes les 
sacrifices qu’il faut selon lui faire pour satisfaire les reven-
dications exprimées. Grossière manœuvre qu’il nous faut 
révéler et dénoncer.

La question se pose de la participation 
de nos militants à ce débat truqué.

En d’autres termes sommes-nous capables d’investir ces 
débats pour qu’il en sorte autre chose que ce qu’en espère 
Macron et ses soutiens.

La CGT dans un communiqué a confirmé son refus 
d’apporter sa caution au débat national en refusant de par-
ticiper à une réunion préparatoire au niveau national, tout 
en s’autorisant à investir tous les lieux d’expression pour 
y faire valoir nos analyses et les revendications que nous 
portons. On ne peut être absents de ce qui de toute façon 
constitue un événement et une possibilité de faire avancer 
nos idées, nos propositions.

Des avancées possibles
Vous avez lu comme moi le résultat de plusieurs son-

dages sur les attentes des Français au lendemain de l’an-
nonce du débat et du contenu de la lettre : le rétablisse-
ment de l’ISF par exemple ne fait pas partie des questions 
que Macron veut bien mettre en débat…77% des sondés 
disent être favorables au rétablissement de l’ISF. Ce souhait 
est partagé même par les partisans de La République en 
marche puisque 61% de ceux qui se disent proches du parti 
présidentiel sont en faveur d’un retour de l’ISF. Dès hier, 
l’exécutif a appelé les Français à attendre les évaluations de 
la réforme de l’impôt sur la fortune (ISF) et des 80km/h 
avant d’envisager un retour en arrière sur ces mesures em-
blématiques, après avoir répété qu’il n’en était pas question 
puisqu’il s’agissait d’un des fondamentaux de la démarche 
du président.

Dans la lettre, Il n’est à aucun moment question de “pouvoir 
d’achat” et « rien non plus sur l’évasion fiscale. C’est pourtant 
une des revendications majeures recueillies dans les cahiers 
de doléances dressés par des milliers de municipalités. 

L’Association des maires ruraux de France a remis au 
Parlement l’intégralité des requêtes formulées dans leurs 
3500 communes. Que disent ces cahiers ? Ils réclament, 
en tout premier, davantage de justice sociale, plus de jus-
tice fiscale ensuite, une « nouvelle organisation politique et 
territoriale » (14 %), qui serait plus démocratique et res-
pectueuse de la ruralité. Ils exigent « l’abolition de la pau-
vreté », veulent « remettre à plat le système de l’impôt en 
France » et attendent un « exercice plus collectif du pou-
voir ». La hausse du Smic, le retour de l’ISF et la limitation 
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des écarts de salaires, la retraite à 60 ans en indexant les 
pensions sur le coût de la vie, la mise en place du RIC 
et de la proportionnelle aux législatives font partie des 
demandes récurrentes.

L’évasion fiscale est dénoncée chaque jour avec plus de 
virulence, des chiffres sont révélés : en France c’est 100 
Mds, plus que le budget de l’Education nationales, plus 
que le montant de l’impôt sue le revenu, à tel point que 
si l’évasion fiscale était éradiquée, il n’y aurait plus déficit 
public qui sert depuis des décennies à justifier l’austérité. 
3 520 ménages les plus riches de France, les 0,01%», les 
«ultra-riches» cachent à eux seuls pas moins de 140 
milliards d’euros dans des paradis fiscaux !  
C’est-à-dire 7% du PIB. 

Or la même étude révèle 
que des pays à forte imposition 
comme le Danemark et la Nor-
vège ne voient que l’équivalent 
de 3% de leur PIB s’évader. 

Ce qui détruit l’argument selon lequel l’ISF faisait fuir les 
capitaux. C’est 1000 Mds au niveau européen.

Bref, nous ne manquons pas d’arguments pour démolir 
les affirmations récurrentes des néo-libéraux. La confédé-
ration a édité sur son site des argumentaires sur les thèmes 
en débat en produisant nos propositions.

Le moment est peut être venu de convaincre salariés 
et retraités que, comme le disait Albert Einstein : « On ne 
résout pas les problèmes avec les modes de pensée qui les ont 
engendrés ». Les convaincre que seule une politique autre 
que celle appliquée en France depuis des décennies peut 
changer notre vie

L’autre ambition d’Emmanuel Macron avec sa lettre est 
d’enrayer les luttes, celles des gilets jaunes mais aussi et 
surtout celles qui pointent aujourd’hui dans les entreprises. 
Car, tout le monde en a conscience ce qui manque dans 
ces mouvements de colère c’est la mobilisation des salariés.

Les retraités en campagne
Non seulement les retraités n’ont pas l’intention de sus-

pendre leurs actions mais bien au contraire ils veulent 
l’amplifier, en s’appuyant sur les mouvements de contesta-
tion qui parcourt le pays.

Notre campagne « Reprenez vos ca-
deaux, rendez nous notre pouvoir d’achat 
» doit maintenant se déployer dans toutes 
les villes en France, en multipliant les ren-
contres avec les retraités dans les lieux de 
vie, dans des assemblées publiques, dans 
ces lieux d’expression que devront être les 
débats locaux organisés par les municipa-
lités et les préfectures.

Le tract unitaire a été envoyé dans les USR 
et les UFR avec l’affichette. Nous propose-
rons bientôt un tract CGT pour s’assurer de 

la mobilisation de nos syndiqués et appeler au renforcement 
de nos organisations de retraités CGT. Un dernier tract sera 
également mis à disposition pour fixer les rendez-vous et les 
modalités du rassemblement ou de la manifestation du 31 
janvier, une semaine avant cette date.

Nous avons mis à disposition la carte de France des 
initiatives locales sur le site de l’UCR. Il faut absolument 
inciter nos directions à la renseigner pour donner une idée 
précise de la mobilisation et des endroits où il nous faut 
porter nos efforts de direction. Les retraités qui consultent 
notre site et qui commentent nos pages Facebook sont très 
remontés et déterminés. 

Notre site est consulté par 1000 personnes en moyenne 
par jour et les dernières pages FB entre 3 et 8000 fois, avec 
une moyenne de consultation qui a désormais dépassé les 
100 000/mois.

L’état d’organisation
Cette période est aussi celle où il nous faut multiplier 

les démarches pour combler le retard dans le placement 
des FNI et des cotisations. Alain donnera son appréciation 
de l’état d’organisation à ce jour. Nous avons dans ce sens 
sollicité les coopérants pour qu’ils fassent le point avec les 
directions d’USR et d’UFR.

Cette période est enfin celle où il est possible de ren-
forcer la CGT et dans toutes nos initiatives, y compris les 
actions unitaires nous devons avoir cette préoccupation.

Car en définitive et nous le savons c’est du déploiement 
de nos forces organisées et de notre renforcement que dé-
pendra l’issue de ce mouvement que nous avons espéré et 
auquel nous avons grandement contribué.

Alain LAPORTE

Lors du Comité général de décembre, nous avons 
pris la décision de mettre tout en œuvre pour aller 
chercher les 4 351 FNI de retard pour l’année 2017 
et de faire un point régulier de l’avancée de notre 
démarche avec un premier rendez-vous le 21 Janvier.
Pour ce faire, chaque membre de la commission exécutive 
a reçu un état de FNI et cotisations au 8 décembre 2018 
pour chaque département dont il est coopérant.

Si quelques erreurs dans les envois ont été signalées, dans 
l’ensemble les documents reçus doivent vous permettre de 
relancer les USR avec lesquelles vous coopérez en partant 

des écarts de rentrée de FNI 2016 2017 afin de tra-
vailler ensemble à résorber le retard.
Je profite des travaux de notre C.E. d’aujourd’hui 
pour vous interpeller sur l’état de mise en œuvre de 

cette décision.

Interroger nos organisations à partir des bilans d’ORGA 
qui vous ont été fournis n’a rien d’une démarche admi-
nistrative, mais une première étape pour avoir des expli-
cations sur les écarts constatés de rentrée de FNI, pour 
ensuite permettre à « L’Espace Vie syndicale » d’avoir une 
démarche politique en croisant les résultats avec les orga-
nisations professionnelles.

SYNDICALE                                VIE



RELEVÉ DE DÉCISIONS 
DE LA COMMISSION EXÉCUTIVE DE L’UCR

1) INTRODUCTION : Pascal Santoni
Pascal a donné des réflexions sur la situation dans le monde et en Europe, notamment dans un contexte où le 
capital tire en permanence vers le bas les politiques sociales des peuples. Ces crises majeures des populations 
permettent l’émergence voire le renforcement des partis d’extrême droite dans le monde et en Europe.

Deuxième élément, le capital sous l’impulsion des pays marchand d’armes font des milliers de morts. Cette 
situation est un risque de conflit possible en Europe.

DES LUTTES PLUS NOMBREUSES
Sur le plan des revendications au niveau de notre pays, les luttes se développent même si elles sont passées 
sous silence dans la presse, la radio et la télévision.

LES GILETS JAUNES
Dans un même temps, les gilets jaunes continuent leur mobilisation. Mouvement de protestation qui porte 
souvent des revendications que nous développons, notamment l’augmentation des retraites et pensions, le 
retrait de l’augmentation de la CSG.

UN GRAND 31 JANVIER
Plus que jamais, à partir de nos propositions, de l’unité avec les 9, nous devons travailler à un grand 31 jan-
vier avec d’ores et déjà de multiples manifestations prévues dans notre pays, souvent accompagnées d’actions 
dans les territoires, localités et entreprises.

2) LA VIE SYNDICALE Alain Laporte
La deuxième partie de la CE (introduction Alain Laporte) était essentiellement consacrée à la vie syndicale 
notamment comment aller chercher les 4 425 FNI 2017 manquants en sachant que la clôture 2017 sera le 28 
février 2019. Besoin d’intervenir dans les sections y compris à Cogetise lorsque les chèques ont été encaissés.

Il y a eu un problème d’envoi pendant la période de fêtes sur les états d’orga, la proposition étant de les ren-
voyer rapidement.

3) DIVERS
À titre d’information, la CGT annonce une journée d’action et de grève interprofessionnelle le 5 février.

Une délégation des 9 sera reçue 
par le Président d’En Marche, Gille 
Legendre, le 24 janvier après-midi 
dans la salle de l’Assemblée natio-
nale.
Une réunion est prévue avec la 
Secrétaire d’État au budget.

4)Décision : 
la CE décide à l’unanimité de 
renvoyer le bilan d’orga aux USR et 
UFR.

5
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   Rencontre entre les 9 organisations de retraité-e-s 
et M. Gilles Le Gendre, à l’Assemblée Nationale, 

le 24 janvier 2019

Le groupe des 9 organisations de retraité-e-s a rencontré le Président du groupe LREM de l’Assemblée Nationale le jeudi 24 
janvier 2019. Cette demande de rencontre avait déjà été formulée plusieurs fois au cours de l’année 2018, sans jamais abou-
tir. Nous avons enfin pu obtenir un rendez-vous pour le jeudi 24 janvier. Les 9 organisations avaient au préalable préparé 
ensemble cette rencontre lors de leur réunion du 21 janvier 2019. Il avait notamment été décidé qu’un seul camarade (Jean-
Pierre Floret, CGT) s’exprimerait en début de rencontre au nom des 9 organisations.

La réunion, programmée pour 15 h 00, a commencé à 15 h 12 et, dès son arrivée, M. Le Gendre nous a annoncé qu’elle 
se terminerait à 16 h 05 ! M. Gilles Le Gendre, président du groupe LREM de l’Assemblée Nationale, était accompagné de 
M. Laurent Pietraszewski, député LREM du Nord, qui suit plus particulièrement le dossier de la réforme des retraites, et 
de trois assistants parlementaires.
Dès la première minute, la déclaration suivante a donc été faite au nom des 9 organisations :

« Monsieur, il en aura fallu du temps avant que vous accep-
tiez de nous recevoir. Jamais nous n’avions connu un tel mé-
pris en direction d’une population qui représente environ 1/4 
de la population globale du pays. Aujourd’hui, nous arrivons 
à vous rencontrer. Nous le devons peut-être au mouvement 
des gilets jaunes.

Nous vous rappelons le contenu de notre lettre en ce qui 
concerne les coups portés contre les retraités en quelques 
années : le 0,5 % de la CRDS, le 0,3 % de la CASA, la sup-
pression de la ½ part fiscale pour les personnes vivant seules 
ayant élevé au moins un enfant, la fiscalisation de la majora-
tion familiale de pension, etc.

Nous voulons vous rappeler combien l’augmentation de la 
CSG a été un détonateur de la colère des retraités. Des di-
zaines de milliers de pétitions, des manifestations énormes 
comme celle du 15 mars 2018 avec plus de 200 000 mani-
festants. C’est un véritable coup contre le pouvoir d’achat des 
retraités. Si les mobilisations ont obligé le gouvernement à 
faire quelques concessions, cela n’a pas réduit la colère.

Ensuite, avec ce gouvernement et ce parlement, nous assistons 
à une volonté de paupériser l’ensemble des retraités. Prenons 
l’actualité : 2018, 0% de revalorisation avec une inflation qui 
tourne autour des 1,8% ; pour 2019 : 0,3% alors que l’on parle 
d’une inflation qui devrait tourner autour des 1,6%. Au fil 
des années vous avez décidé de baisser le pouvoir d’achat des 
retraités pour assainir les dépenses de l’Etat.
Et pourtant M. MACRON candidat, avait publiquement 
déclaré : « Je maintiendrais le niveau de vie des retraités » ! 
Comme quoi les promesses de campagne…

Au fil des années nous avons connu le calcul des pensions 
basé sur les salaires, puis sur l’inflation, maintenant nous ne 
voyons aucune référence pour cette année. Et nous trouvons 
que le plus grave est qu’aujourd’hui notre pension n’est plus 

un droit mais devient une allocation. Allez expliquer aux 
retraités pourquoi 0,3 %. Pourquoi pas 10 %, pourquoi pas 1 
% ou 0 % ? Maintenant les revalorisations seront-elles liées à 
la volonté du prince ? 
Nous ne pouvons qu’être inquiets, même comme retraités, 
avec la réforme des retraites à venir. Inquiets notamment sur 
la pérennité des pensions de réversion. 

Plus d’un million de retraités ont un revenu inférieur 
à 1 000 euros par mois. Nous ne comprenons pas qu’on 
puisse laisser dire qu’il est normal que les retraités participent 
à l’augmentation du pouvoir d’achat des salariés. On voit 
bien que le développement de la pauvreté chez les retraités 
ne remédie pas à la faiblesse du pouvoir d’achat des salariés, 
ou à l’ampleur du chômage. La pauvreté des retraités ne pro-
fite qu’aux plus riches, sans résultat positif pour l’économie du 
pays. L’injustice est flagrante.

C’est encore plus flagrant quand ils entendent parler du ni-
veau des inégalités avec les plus riches de la planète ou même 
en France comme avec par exemple, Bernard Arnaud ou Bet-
tencourt-Meyer pour ne citer que ces 2 noms. Aujourd’hui 
le rapport d’OXFAM annonce qu’en France 8 milliardaires 
possèdent autant que les 30 % les moins riches. 
- Pour le capital : c’est le CICE, le pacte de responsabi-
lité, l’abaissement de l’impôt sur les sociétés, la suppression de 
l’ISF, etc. 
- Pour les salariés, les retraités RIEN ou si peu. C’est 
à eux qu’on demande d’assainir les dépenses de l’Etat comme 
nous l’écrivait un de vos collègues, M. PERSON. 

Nous vous rappelons encore que les impôts versés par les en-
treprises du CAC40 ont baissé de 6,4 % en valeur absolue 
entre 2010 et 2017 et que les bénéfices cumulés ont augmenté 
de 9,3 % et les dividendes versés aux actionnaires de 44 %. 
Certains en France ne sont véritablement pas à plaindre.
Une pensée me vient : « Il faut prendre chez les pauvres pour 
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enrichir les très riches », c’est bien la politique que vous ap-
puyez à l’Assemblée Nationale.

Dans un second point votre politique affaiblit la Sécurité 
Sociale. Vous piochez dans les caisses de la Sécurité Sociale 
pour soi-disant donner du pouvoir d’achat aux salariés. Une 
Sécurité Sociale qui rembourse de moins en moins obligeant 
les mutuelles à débourser davantage. Comment s’étonner que 
les prix des mutuelles augmentent tant. Comment s’étonner 
qu’autant de retraités se privent de mutuelles. Où a-t-on vu 
que les cotisations sociales servaient à maintenir le pouvoir 
d’achat des salariés ? La Sécurité Sociale n’a jamais servi à 
payer les salariés. Augmentez donc plutôt le SMIC, obligez les 
employeurs à augmenter les salaires. 
Vous comprendrez que nous continuerons de nous opposer à 
l’augmentation de la CSG, comme à la baisse des cotisations 
sociales.

Les retraités bénéficieraient de la baisse de la taxe d’habita-
tion. Ce n’est pas un cadeau fait aux retraités, cela concerne 
tout le monde, d’autant que les retraités à faible revenu en 
étaient déjà exonérés. Et ceci nous amène à une autre pré-
occupation : c’est la baisse de moyens pour les collectivités 
locales. De moins en moins de services publics, une véritable 
désertification des villages. Fermetures de postes, de gares, 
d’hôpitaux. Par exemple, j’ai le cas d’un retraité habitant dans 
le Nord de Sens faisant tous les jours le voyage vers l’hôpital 
d’Auxerre pour son traitement : 160 km par jour. Où est l’éco-
nomie, où est l’intérêt du patient ?

Ce sont aussi les difficultés pour trouver un médecin de ville, 
un médecin en secteur 1. Il faut parfois des mois pour un ren-

dez-vous avec un spécialiste. Va-t-on vers une médecine pour 
les riches et une médecine pour les autres ?
Toujours en matière de santé, on constate de moins en moins 
de construction d’EHPAD publics. Le tarif des EHPAD est 
catastrophique. C’est un drame pour la personne, c’est aussi 
un drame pour la famille. Des EHPAD à 3 000 €, ce n’est pas 
qu’une réalité propre à l’Ile de France. 

Enfin Monsieur, arrêtons d’opposer les retraités, ces « nantis 
», ces « oisifs », comme vous dîtes, aux salariés, aux jeunes. 
Il est inacceptable d’entendre dire que les retraités sont des 
égoïstes, qu’ils ont du patrimoine, etc. Imaginez une société 
sans l’engagement des retraités dans l’action sociale, politique 
ou associative. Avec l’écrasement des salaires, la précarité, 
combien de jeunes, de salariés pourraient vivre sans l’aide des 
parents, grands parents ?

Il est inadmissible d’entendre le Président de la République 
affirmer que « chez nous, ceux qui travaillent financent les 
pensions des retraités ». C’est nier la solidarité intergénéra-
tionnelle et ignorer que cotiser pendant une vie active ouvre 
des droits à pension, c’est-à-dire le droit de toucher une pen-
sion en rapport avec sa qualification arrivant en retraite. 
Avec 1 200, 2 000 € nous ne sommes pas des « nantis », les 
nantis sont ailleurs, chez ceux à qui vous continuez de distri-
buer les fonds publics. 

Nous voulons, pour finir, vous demander que la promesse de 
campagne de M. MACRON soit tenue, c’est-à-dire de main-
tenir le pouvoir d’achat des retraités pendant son mandat, et 
que soit supprimée la hausse de la CSG pour tous les retraités 
comme le demandent les milliers de retraités. »

M. Le Gendre a ensuite pris la parole 
Il a commencé par dire qu’il n’y avait 
aucune volonté de sa part de fuir le 
dialogue au cours de l’automne 2018, 
mais que le calendrier parlementaire 

était chargé. 
Il a par ailleurs précisé que nous 
n’étions pas « dans un cadre de né-
gociation » (ce que nous savions). 
Et il a remercié pour ce premier 
échange « sincère, franc et direct ». 
Il nie que le Président Macron ait pu 
qualifier les retraités de « oisifs ». 
Il a « regretté » que nous n’ayons 
rien dit sur les mesures positives 
prises par le gouvernement : aug-
mentation du minimum vieillesse (nous lui avons rap-
pelé que c’est maintenant l’Allocation de Solidarité aux 
Personnes Agées – ASPA), rien sur le reste à charge Zéro 
pour certaines dépenses de santé, rien sur la demande 

faite aux mutuelles de ne pas augmenter leurs prix en 
fonction de ce reste à charge supprimé, rien sur les cré-
dits alloués à l’aide à domicile et aux EHPAD, etc. Le gou-
vernement tient compte des critiques qui lui sont faites 

: ainsi, le seuil d’augmentation 
de la CSG pour les retraités a 
été modifié. 

La politique du gouvernement 
ne vise pas à « monter » les 
Français entre eux. Le gouver-
nement veut remettre l’écono-
mie du pays en route, chose 
qui n’a pas été faite depuis 30 
ans. Il faut accélérer les créa-

tions d’emplois, et, pour cela, accélérer les créations de 
richesses. Le pays est endetté ; il est donc nécessaire d’as-
sainir la situation des finances publiques pour que ceci 
ne pèse plus sur le système productif.

THÉORIE DU RUISSELLEMENT.
Enrichir les riches : de la fable au mythe.
La théorie du ruissellement prétend qu’il faut 
prendre l’argent des pauvres pour la donner 
aux plus favorisés, afin d’assurer la croissance et 
l’emploi. Et, pourtant l’augmentation des inégali-
tés a freiné la croissance. Et pourtant si ceux qui 
nous gouvernent disent ne pas employer cette 
expression, dans les faits ils l’appliquent.
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Les 9 organisations ont rétorqué sur plusieurs points :
Sur la situation des finances publiques : c’est le gouver-
nement lui-même qui organise l’endettement du pays, en 
distribuant des milliards sans contrepartie (40 milliards 
en 2019 au titre du CICE sans contrôles ni contreparties 
en matière de création d’emplois ; la plus grande partie 
de ces 40 milliards se retrouve en dividendes pour les 
actionnaires), suppression de l’ISF, mise en place de la 
Flat tax à 30 % pour les dividendes, laxisme à l’égard de 
la très grande fraude, etc. Les choix du gouvernement et 
de la majorité parlementaire sont très directement idéo-
logiques et limpides.  
 
- Sur le mépris à l’égard des personnes retraitées : 
en France, il n’y a actuellement aucun lieu de négociation 
des revenus pour les 17 millions de personnes retraitées. 
Entre 2014 et 2019, les prix ont augmenté de 5 %, et les 
pensions de 0,9 %. Ceci conduit à une perte de pouvoir 
d’achat de 6 %, soit ½ pension mensuelle par an ! Le gou-
vernement marginalise près d’1/3 de la population du 
pays ! 

- Sur les difficultés au quotidien des personnes 
retraitées : l’ASPA est inférieure au seuil de pauvreté, de 
nombreuses personnes retraitées sont dans la misère. 
Avec 800 euros par mois, elles ressentent bien qu’elles 
sont de plus en plus exclues et négligées par le gouverne-
ment. Le prix de journée en EHPAD est beaucoup trop 
élevé pour de nombreuses familles. Il ne faut pas tenir 
compte de l’amortissement des bâtiments dans le prix de 
journée. 

- Sur notre exigence de la suppression de la hausse 
de la CSG : après l’annonce du Président de la République 
du 10 décembre modifiant le seuil de suppression de 
l’augmentation de la CSG pour les retraités, à compter de 
2 000 euros une personne retraitée célibataire serait riche 
! 2 000 euros, c’est le montant moyen du reste à charge 
pour les personnes en EHPAD et la moyenne des pen-
sions est de 1 600 euros. La situation des femmes seules 
retraitées est souvent 
très difficile. Le Haut 
Conseil de l’Age note 
que des personnes en 
EHPAD reviennent 
à leur domicile car 
elles ne peuvent plus 
payer l’établissement. 
Le COR a montré le 
décrochage du niveau 
de vie des personnes 
retraitées par rapport 
aux actifs. Vous prati-
quez bien une politique de paupérisation des retraités. 

- Sur les choix politiques du gouvernement : les 
premières décisions du gouvernement ont été prises 
d’une part contre les retraités, d’autre part en faveur des 
plus riches. Le gouvernement n’a pas de politique indus-
trielle, mais une politique en faveur de la finance. Pour 
une part croissante de la population, la précarité devient 
la norme ! 

Et, très rapidement, M. le Gendre nous a fait comprendre que la réunion était terminée. Laurent Pietraszewski a eu 
le temps de dire qu’il a bien perçu « notre ressenti », la colère, la spontanéité, et l’émotion de nos propos « nous avons 
bien compris que vous n’êtes pas contents » (c’est effectivement le moins qu’on puisse dire !). M. Le Gendre a dit que 
la prochaine fois, nous prendrions un thème à débattre (nous lui avons dit qu’il s’agirait du pouvoir d’achat des per-
sonnes retraitées). S’il y a des négociations, ce sera avec l’exécutif. 

A l’issue de la réunion, les 9 organisations ont décidé d’arrêter très rapidement la date d’une nouvelle rencontre avec 
Mr Le Gendre. 
Jeudi prochain, 31 janvier, lors de notre rencontre avec Dussopt à Bercy, nous présenterons nos demandes de la 
même façon, et en exigeant des réponses à nos revendications.   

Présent aussi le député LREM
Laurent Pietraszewski qui suit 
plus particulièrement le dossier 
de la réforme des retraites



Les représentants des 9 organisations nationales de retraités ont rencontré ce matin M. Olivier DUSSOPT, secrétaire d’Etat 
au Ministère de l’action et des comptes publics.
Les camarades retraités de la CGT, de la CFTC et de la CFE-CGC, de la FSU, de Ensemble & Solidaires, de la FGR-FP, de 
LSR, de l’UNRPA Ensemble et Solidaire m’ayant chargé de l’entrée en matière, FO a donc posé au nom des 9, 12 questions.
Si les réponses loin d’être satisfaisantes, le ministre a fait l’effort de nous entendre et de nous répondre alors même que 
depuis des mois, aucune suite n’avait été donnée à nos demandes.
Nous lui avons rappelé que nos 9 organisations n’ont qu’un seul but : arrêter l’érosion continue du pouvoir d’achat des retrai-
tés. Depuis trop longtemps nous perdons du pouvoir d’achat, du fait des contre-réformes des retraites depuis 1993, mais 
aussi depuis la non-indexation des retraites et la hausse du montant de la CSG de près de 25%.
Aux questions 1, 2 et 3, il a répondu en préambule qu’il ne fallait pas s’attendre à ce qu’il donne une réponse favorable à 
l’ensemble de nos demandes.

COMPTE RENDU 
DE LA RENCONTRE AVEC OLIVIER DUSSOPT

1. Quand le gouvernement va-t-il rétablir l’indexation des pensions des régimes sur l’évolution des salaires ?

2 Allez-vous annuler la hausse de la CSG de 1,7% pour les millions de retraités qui y sont encore soumis ?

3 Allez-vous rétablir la 1/2 part fiscale supplémentaire pour les parents isolés ayant élevé au moins un enfant (c’était un élément 
important de la politique familiale et une aide aux veuves et veufs) et la Non-imposition des majorations familiales ?

4. Allez-vous revenir sur la création de la CASA de 0,3% qui pèse exclusivement sur les retraités ?
 Et allez-vous décider de la prise en charge de l’aide à l’autonomie à 100% par la Sécurité Sociale ?

5. Le candidat Emmanuel MACRON s’était engagé à maintenir le pouvoir d’achat des retraités. 
 Quelles mesures envisagez-vous afin qu’aucune pension ne puisse être inférieure au SMIC ?
 Les retraités sont légitimement attachés à la Sécurité Sociale dans ses 3 volets : retraites mais aussi assurance-maladie et pres-

tations familiales. La loi de financement 2019 est revenue sur l’obligation faite de l’Etat de compenser les exonérations de cotisations.

6. Allez-vous compenser les 20 milliards de cotisations sociales accordées chaque année au patronat ?

7. Allez-vous revenir sur le CICE et réorienter cet argent vers le fonctionnement des services publics : 
•	 hôpital	et	services	des	urgences	:	annulation	des	suppressions	de	postes	;
•	 établissements	d’hébergement	pour	personnes	âgées	:	création	des	postes	nécessaires	pour	arriver	au	ratio	«	1	résident	pour	1	

soignant	»	;
•	 services	publics	locaux	:	en	finir	avec	le	«	déménagement	»	du	territoire	?

8.	 Allez-vous	rétablir	l’ISF	?	Le	gouvernement	demande	aux	retraités	un	«	effort	»	en	faveur	des	actifs	parfaitement	injustifié.	
	 Quel	effort	demande-t-il	aux	plus	riches	quand	OXFAM	annonce	que	8	milliardaires	français	possèdent	autant	que	les	30%	les	

plus pauvres ?

9. Allez-vous renforcer les services de lutte contre la fraude fiscale et l’évasion sociale qui privent les finances publiques comme 
la Sécurité Sociale de milliards d’euros chaque année ?

10. Le prélèvement à la source s’applique depuis le 1er janvier 2019. Comment expliquez-vous que les pensions de décembre 2018 
soient touchées par le PAS, signifiant que, pour les retraités, 2018 ne sera pas une année blanche ?

11. Quelles mesures le gouvernement compte-t-il prendre pour combler la fracture numérique ? Allez-vous rétablir la communi-
cation	papier	pour	les	plus	âgés	et	obliger	les	administrations,	les	caisses	de	retraite	à	la	rétablir	?

PENSIONS
Sur l’absence de revalorisation, il a tenté de tempérer la mesure en faisant une moyenne de l’inflation sur plusieurs années 
mais a confirmé que la loi de finances pour 2020 ne comporterait que 0,3% de revalorisation ainsi qu’annoncé hâtivement 
dans la loi de finances pour 2019.

Il a insisté sur les mesures prises en faveur des petites pensions afin, a-t-il dit, de « protéger les plus modestes » : revalorisa-
tion de l’AAH, allègement des factures grâce au chèque énergie et une plus large publicité, transformation de la réduction 
d’impôts pour les services à la personne en crédit d’impôt touchant ainsi les foyers non-imposables.
Bref : rien à attendre en matière de hausse des pensions.

CSG
Sur la CSG, il a repris les termes du président de la République, reconnaissant qu’on était allé « trop vite et trop fort » et 
rappelant les mesures diminuant l’impact de la CSG et rappelant que le taux maximum pour les retraités reste inférieur à 
celui des actifs. Il a repris l’argument selon lequel, il s’agit de compenser la charge salariale pour les actifs, alors que nous 
savons que l’argent que l’on nous retire ira d’abord aux actionnaires.

Didier HOTTE, Sec. Général UCR. FO
rend compte au nom des 9
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TAXE D’HABITATION
Il a également insisté sur la suppression programmée de la taxe d’habitation qui devrait contrebalancer les hausses de CSG 
alors que nous n’en voyons pas les effets et que cela n’améliorerait en rien la situation de ceux qui en sont dispensés.

LA 1/2 PART FISCALE
Il n’a pas directement répondu sur la question 4 à propos de la 1/2 part fiscale et la non-imposition des majorations fami-
liales, ni sur la question 5 sur la création de la CASA et la prise en charge de l’autonomie par la Sécurité sociale.

DES MESURES GOUVERNEMENTALES
Sur la question 5 concernant les pouvoir d’achat des retraités, Monsieur DUSSOPT a évoqué plusieurs mesures citées plus 
haut, mais aussi les chaudières à 1 €, l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé dont le dispositif serait revu, etc.
Bref : on n’augmentera pas les pensions mais on fera baisser certaines dépenses contraintes.

LES 20 MILLIARDS DE COTISATIONS SOCIALES ACCORDÉES AU PATRONAT
Sur la question 6 concernant les 20 milliards d’exonération de cotisations, le ministre a expliqué que cette année, ils seraient 
bien compensés par le budget de l’Etat mais qu’en ce qui concerne par exemple les exonérations pour heures supplémen-
taires, la Sécurité sociale devra compenser « en interne ». En clair, les cadeaux au patronat seraient cette année compensés 
par la TVA, donc pèseront sur la consommation et à l’avenir, ils le seront par de nouvelles économies sur la Sécurité sociale.

LE CICE?
Quant à la question 7 sur le CICE, il a expliqué que la transformation en exonération simplifiait la vie des entreprises. Mais, 
s’agissant des services publics, celui qui annonce plus de 120 000 suppressions d’emploi dans les services hospitaliers nous a 
promis-juré que les services hospitaliers ne seraient pas impactés et qu’il connaissait bien la situation des hôpitaux actuel-
lement. Il n’a pas répondu sur le reste de la question.

ET L’ISF?
Dans la question 8 sur l’ISF, nous avons appris qu’il y aurait une évaluation de la mesure de suppression décidée et que de 
toute façon l’impôt sur l’immobilier subsisterait.
S’agissant de notre remarque sur OXFAM, il a fait valoir que le rapport de cette organisation faisait apparaître le système 
français comme un des plus redistributifs au monde. Certes ! Raison de plus pour le défendre !

LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE,
Sur la question 9 sur la lutte contre la fraude, il a pour une fois répondu par l’affirmative en annonçant pour novembre, 
une loi sur le renforcement de la lutte contre l’évasion fiscale et la création d’outils juridiques pour sanctionner les officines 
d’intermédiaires spécialisées dans l’optimisation fiscale, selon le principe du « name & shame ».

LE PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE
Sur la question 10 à propos du prélèvement à la source et le décalage du mois de décembre 2018, il a expliqué que cela résul-
tait de la législation fiscale et que la neutralisation de 2018 exonérait du coup les pensions de décembre 2017. Les retraités 
apprécieraient !

LA FRACTURE NUMÉRIQUE
Sur la question de la fracture numérique, question 11, il a reconnu des zones d’ombre dans le réseau internet et a rappelé que 
l’on pouvait toujours demander à conserver le papier, sans avoir à se justifier. Mais il a refusé de s’engager pour les caisses 
de retraite, les banques, etc.
En conclusion, M. DUSSOPT s’est engagé à garantir la Sécurité sociale, à améliorer la situation des plus fragiles mais n’a 
pas renoncé à la logique budgétaire. Il a expliqué également qu’il n’y aurait pas de hausse de l’électricité pendant la période 
hivernale, ca qui veut dire qu’après, tout est possible.
Mais il n’a pas répondu vraiment sur le maintien des services 
publics de proximité.
Pour le gouvernement, les engagements ne concernent que 
les plus pauvres. Il mélange les droits acquis à la retraite avec 
les allocations sociales, ce qui est extrêmement dangereux. Et 
donc, au-dessus de 2 000 €, on reste bien, dans leur esprit, des 
« nantis » comme l’affirmait un représentant du ministre, il y a 
quelques années.
Pour les 9, une chose est claire : il faut continuer, 
sinon la dégringolade de notre pouvoir d’achat va 
se poursuivre !


