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  Le congrès confédéral a arrêté le principe 
d'une action dans la première quinzaine du mois 
d'avril et  n'oubliez pas le 28 Mars 
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d'avril et  n'oubliez pas le 28 Mars 

Les dates des réunions pour la fin de l'année 2013 ne 
sont pas encore connues. La direction de l'UCR 
attendait le calendrier confédéral pour pouvoir établir 
le sien. Ce sera chose faite au Bureau du 27 mars 
prochain. Rendez-vous au prochain Interliaisons !
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Dommage, c'est un peu court en temps pour que le N° 174 de Vie nouvelle soit 
disponible dans les rassemblements et manifestations du 28 mars. Mais nul doute que les 
militants vont lui trouver une bonne place dans les milliers de points de rencontre qu'ils 
organisent dans le cadre de la campagne  "POUVOIR D'ACHAT" 

••• 
Notre couverture fait choc ! Elle est bien en phase ce que les retraités ont dans la tête ou sur le 
cœur. Le dossier fera choc aussi : la pauvreté s'étend comme une calamité dans toute l'Europe. 
Les pauvres se comptent par millions et parmi eux, de plus en plus de retraités...
L'actualité, c'est bien sûr la volonté affichée conjointement par le Medef et le gouvernement de 
baisser les retraites... La colère gronde, les pavés, une ombre, un poing levé et ce titre qui se 
passe de commentaires : Retraités : RÉVOLTEZ-VOUS !
Et toutes nos pages magazine en plus.
Pour commander des numéros allez page 19



Quatre organisations syndicales 
de retraités d'adressent 

au Président de la République

Mes Chers Camarades,

Vous trouverez ci-joint, une lettre adressée au Président de la République afin 
d’exprimer le mécontentement des retraités concernant leur pouvoir d’achat.

Cette lettre, signée par quatre organisations syndicales de retraités, (CGT , FO, 
FSU et Solidaire,) sera remise par une délégation le 26 mars 2013 à l’Elysée. Au 
préalable,  le même jour, une conférence de presse commune la rendra publique.

Cette initiative s’inscrit dans les actions sur le pouvoir d’achat et ceci avant le 1er 
avril, date de la revalorisation des retraites du régime général. 

Elle vient renforcer les actions prévues le 28 mars à l’initiative de l’UCR CGT et 
permet d’envisager d’autres actions communes après le 1er avril, tant sur le 
pouvoir d’achat que sur la perte d’autonomie.

Très fraternellement  : La permanence

Lire la lettre page(s) suivante(s)
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Pouvoir d'achat 
des retraites



FSU, UNIR-SOLIDAIRES, UCR-CGT, UCR-FO

Monsieur Le Président de la République,

La création de la Sécurité Sociale, l’amélioration des conditions de travail, les progrès en matière de 
santé, les évolutions en matière d’habitat, l’amélioration de l’hygiène, de l’alimentation, ont permis une 
véritable révolution démographique et un allongement important de la durée de vie en bonne santé pour la 
population française. 
Cela a profondément changé la réalité de la vie à la retraite depuis le début du siècle dernier. Celle-ci 
n’est plus une brève période de « retrait » de la vie sociale mais l’entrée dans une nouvelle partie de vie 
qui va s’étendre sur deux, voire trois décennies. Elle génère des besoins et des services nouveaux qui sont 
un apport à la vie économique de notre pays.
Cette période de la vie humaine n’est pas une charge prise en compte par la collectivité mais un droit 
acquis par les salariés à partir de leur activité et du versement de cotisations tout au long d’une vie de 
travail. 
Le passage de la vie active à la retraite se traduit par une perte importante de revenus.
Les tenants du libéralisme économique considèrent que la retraite, tout comme le salaire, est un coût 
social. Ils estiment que les retraités qui perçoivent une retraite ou une pension supérieure à la moyenne 
(1216 € par mois) sont des « privilégiés » auxquels il faudrait imposer une austérité supplémentaire, au 
nom de l’égalité. Ils multiplient donc les campagnes d’oppositions intergénérationnelles en ce sens.
Lutter contre la grande pauvreté de 10% des retraités, lutter contre les inégalités, notamment hommes - 
femmes, garantir un niveau de vie des retraités proche de celui des actifs, évoluant positivement comme 
pour l’ensemble des salariés, devrait être l’objectif d’une société développée comme la nôtre.
Faut-il rappeler que les niveaux des retraites correspondent à des cotisations prélevées sur le salaire tout 
au long de la vie au travail en lien avec l’emploi et la rémunération perçue. Les inégalités de retraites sont 
à l’image des inégalités salariales et des cotisations versées.
Ce ne sont pas parmi les 16 millions de salariés retraités que l’on trouve les « retraites chapeau ».
Alors que les retraites ont déjà été largement mises à mal par les réformes régressives de 1993, de 2003, 
2008 et 2010, imposées aux différents régimes de retraites par les gouvernements précédents et que vous 
aviez dénoncées alors que vous étiez dans l’opposition… aujourd’hui de nouvelles voix se font entendre 
pour imposer plus d’austérité encore aux retraités : augmentation de la CSG à 7,5%, remise en cause de 
l’abattement de 10%.... 
Des mesures qui vont s’ajouter à celles déjà mises en œuvre pour l’ensemble des salariés et des retraités 
(gel du barème de l’impôt sur le revenu, suppression de la demi-part fiscale pour les veuves et les veufs, 
future augmentation de la TVA) et, pour les retraités assujettis à la CSG au taux de 6,6%, une nouvelle 
taxation de 0,3% (CASA) à compter du 1er avril 2013 destinée au financement de l’aide à l’autonomie. 
À toutes ces décisions s’ajoutent les frais de santé toujours plus élevés en raison des désengagements 
successifs imposés à l’Assurance Maladie qui entrainent l’augmentation importante des complémentaires 
santé –pour celles et ceux qui peuvent encore se les payer-, les franchises mises en place, les 
dépassements d’honoraires insupportables.
Nos Organisations, nous vous le rappelons avec force, s’opposent à une indexation des retraites qui 
serait inférieure à l’indice INSEE. Cela aurait pour conséquence de marginaliser au fil des ans les retraités 
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par rapport au reste de la société et d’accentuer encore la paupérisation d’une grande partie de la 
population retraitée.
Elles n’ignorent rien de la situation économique et du chômage de masse, mais elles estiment que les 
salariés et les retraités n’en sont nullement responsables. La grande précarité de millions de salariés est la 
conséquence des politiques gouvernementales et patronales d’austérité. Elle est le résultat des politiques 
initiées par les institutions internationales (FMI, Banque centrale européenne, U.E.) et qui de plan 
d’austérité en plan d’austérité remettent en cause tous les acquis sociaux et sont un frein majeur à la 
croissance.
Les dettes de l’État et les déficits publics ne peuvent être un argument pour justifier la baisse des 
dépenses publiques et réduire les prestations sociales alors que perdurent d’énormes cadeaux fiscaux 
consentis aux plus grandes entreprises et fortunes de ce pays.
Elles soulignent enfin que les retraités ne peuvent bénéficier d’aucune augmentation complémentaire 
(reclassements, promotions, etc…) et que toute baisse de leur pension ou retraite se traduit 
immédiatement par une baisse de leur niveau de vie.
Les organisations signataires demandent que la concertation s’engage réellement, afin que sur le 
dossier « perte d’autonomie », soient mises en place de nouvelles orientations fondées sur un véritable 
service public dans le cadre de la sécurité sociale qui garantit un financement solidaire des aléas de la vie 
de la naissance à la mort.
Elles revendiquent :

 Un rattrapage pour toutes et tous des pertes accumulées.
 Des mesures particulières pour les retraites et pensions les plus faibles.
 La mise en place d’un plan urgent afin qu’aucune retraite ne soit inférieure au SMIC.
 Une prise en compte de l’évolution plus conséquente des dépenses contraintes. représentant les ¾ 

du budget des 20% des retraités et salariés les plus pauvres.
 La suppression de la contribution additionnelle à la solidarité pour l’autonomie (CASA) de 0,3% 

pour les retraités imposables.
Pour sortir de la crise, notre pays doit se donner des objectifs ambitieux qui conduisent à des progrès et à 
une vie meilleure pour tous.
Sur l’ensemble de ces problématiques, nos organisations ont l’honneur de vous demander de bien vouloir 
les recevoir.
Nous vous prions d’agréer, monsieur le Président de la République, nos respectueuses salutations.

 Paris, le 20 mars 2013

Bernadette GROISON	
 	
 	
 	
 	
 François THIERY-CHERRIER
Secrétaire Générale de la FSU	
 	
 	
 	
 Secrétaire Général de l’UCR-CGT

Didier HOTTE	
 	
 	
 	
 	
 	
 Gérard GOURGHECHON
Secrétaire Général de l’UCR-FO	
 	
 	
 	
 Secrétaire Général de l’UNIR SOLIDAIRE
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50e  Congrès confédéral
Intervention de François Thiery-Cherrier

Nous entendons les délégués interpeller le congrès sur le syndicalisme rassemblé. 
Syndicalisme rassemblé ne veut pas dire exclusivité avec telle ou telle organisation syndicale. Pour 
preuve : réunies le 19 mars 2013, les organisations syndicales de retraités CGT, FO, FSU et Solidaires, 
ont décidés d’adresser une lettre ouverte commune au Président de la République, afin de lui exprimer le 
mécontentement des retraités.
Elles revendiquent :
-	
 Un rattrapage pour tous des pertes cumulées, pertes qui sont les conséquences des différentes 

réformes des retraites.
-	
 La suppression des mesures fiscales qui obèrent leur pouvoir d’achat, en particulier la suppression de 

la contribution additionnelle à la solidarité de 0,3%
-	
 L’ouverture rapide d’une véritable concertation sur la prise en charge de la perte d’autonomie par un 

service public dans le cadre de la Sécurité sociale.
Elles refusent 
-	
 la désindexation des pensions et retraites voulues par le Patronat et que le gouvernement se prépare à 

étendre à tous les régimes.
Cette lettre ouverte n’est pas le fruit du hasard. Les organisations syndicales de retraités mènent souvent, 
dans l’unité des actions, élaborent des revendications communes. Aujourd’hui, certaines ne sont pas 
signataires ; pour autant, notre démarche consiste à convaincre sur la nécessité de rassembler le plus 
grand nombre sur des revendications communes, pour un syndicalisme retraité utile et efficace aux 15 
millions de retraités.
C’est dans le même état d’esprit que l’UCR CGT a lancé dès janvier une grande campagne nationale sur 
les questions du pouvoir d’achat, et a proposé une journée d’action le 28 mars prochain, avec 
rassemblement et manifestations partout en France, dans les professions et territoires.

CAR NOTRE RETRAITE NOUS VOULONS LA VIVRE DIGNEMENT !
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Nous avons proposé et obtenu une étude sur 
l’action sociale en direction des personnes âgées. 
Cette étude, menée sous l’égide de l’IRES, a été 
confiée à l’Université des Sciences sociales et 
humaines de Grenoble, sous la direction de 
Catherine Gucher qui avait conduit pour nous les 
travaux sur l’allongement de la durée de vie.

Cette étude est aujourd’hui achevée et nous 
devons ensemble décider de sa diffusion, des 
initiatives à prendre pour informer et former nos 
syndiqués, et mener ensemble les actions 
nécessaires dans un domaine en pleine mutation 
et pour lequel la légitimité de l’intervention 
syndicale est de plus en plus contestée.

Nous évoquerons six points :

 1. Quelques rappels historiques.

 2. Définir l’action sociale.

 3. Prestations et acteurs.

 4. L’action sociale de la CNAV : quelles 
évolutions ?

 5. Quelques problèmes à travailler.

 6. Quelle démocratie sociale ?

•••

1/ Quelques rappels historiques.

L’action sociale en direction des retraités et 
personnes âgées prend son origine dans l’aide 
aux vieillards indigents. C’est initialement pour 
répondre à leur impossibilité de subvenir à leurs 
besoins que l’Etat confie aux départements et 
aux communes une mission d’assistance aux 
vieillards.

La mise en place de la Sécurité sociale permet de 
sécuriser les parcours de vie. Ainsi les prestations 
sociales doivent permettre de faire reculer 
l’assistance au profit d’un droit acquis sur la base 
de cotisations sociales liées au travail.

Certes, les retraites demeurent longtemps faibles 
et ne permettent pas de couvrir l’ensemble des 

besoins. Néanmoins, le nombre de retraités 
pouvant vivre dignement de sa retraite 
progresse.

Le mouvement est aujourd’hui stoppé, voire 
inversé. Le nombre de retraités pauvres croît,  ce 
qui repose la question d’une forme de retour à 
l’assistance pour nombre d’entre eux.

Avec l’allongement de la durée de vie, de 
nouveaux besoins et de nouvelles attentes 
apparaissent, notamment celle de pouvoir être 
aidé si besoin dans la vie quotidienne et de 
pouvoir participer pleinement à la vie sociale.

L’accès au confort, à la culture, aux loisirs, le 
maintien de lien social sont souhaités, et parfois 
revendiqués.

En 1962, à la suite du rapport Laroque, ce sont 
les communes et les caisses de retraite qui 
initient l’action sociale.

Pour les caisses de retraite, elles développent des 
services d’aide et d’accompagnement de la vie 
quotidienne, la promotion de loisirs, vacances et 
un soutien financier ponctuel dans certains cas.

Après les lois de décentralisation, c’est le 
département qui devient l’acteur principal de 
l’action gérontologique.

Puis, en 2009, sont créées les ARS chargées, 
entre autres, de coordonner l’action sanitaire et 
l’action sociale.

Ajoutons à cela la mise en forme de groupes de 
protection sociale réunissant institutions de 
prévoyance, de retraite et d’assurances et l’on 
voit se reconfigurer :

- les acteurs de l’action sociale,

- les contours de la répartition des missions 
de l’action sociale.

Un exemple : la CNAV et les caisses de retraite 
ne gèrent plus l’action sociale pour tous, mais 
seulement pour les GIR 5 et 6 et sont recentrées 
sur la prévention, tandis que les départements 
gèrent les GIR 1 à 4 et l’APA.
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2/ Tentative de définition.

L’article L 116-1 du Code de l’action sociale et des 
familles indique : « L’action sociale et médico-
sociale tend à promouvoir, dans un cadre 
interministériel, l’autonomie et la protection des 
personnes, la cohésion sociale,  l’exercice de la 
citoyenneté, à prévenir les exclusions et à en 
corriger les effets ».

Ambitions réaffirmées par la loi de modernisation 
de l’action sociale en 2002.

En 2007, la loi de modernisation de la Fonction 
publique définit à son tour l’action sociale, mais 
de façon plus restrictive.

Aujourd’hui, le terme d’action sociale recouvre 
essentiellement quatre domaines :

 1. L’action sanitaire et sociale des organismes de 
Sécu, des institutions de prévoyance, actions 
qui complètent leurs actions légales de droit 
commun. Ce sont des prestations dites « extra 
légales ».

 2. L’action légale des communes et départements 
dans le domaine social en direction de certains 
groupes de population. L’APA pour les 
personnes âgées par exemple.

 3. L’action sociale et médico-sociale de soutien 
aux personnes ou groupe de personnes menée 
par les communes et départements en 
complément des dispositifs légaux. Par 
e x e m p l e , a i d e a u x é q u i p e m e n t s 
technologiques.

 4. C e r t a i n s a s p e c t s d e s p o l i t i q u e s 
d’aménagement du territoire.

3/ De multiples prestations et acteurs.

• Les Conseils généraux, les CCAS dans les 
communes et maintenant les métropoles, 
communautés de communes (pour les 
problématiques liées au logement, à l’urbanisme) 
sont des acteurs de l’action sociale.

• Les institutions de retraite et de prévoyance se 
centrent sur le « bien vieillir », l’aide aux aidants 
et la prévention.

• Les mutuelles sous diverses formes sont aussi 
sur la prévention, l’accès aux soins, mais se 
lancent aussi dans des prestations d’aide à 
l’autonomie.

• Les ARS disposent du fond d’investissement 
pour la qualité et la coordination des soins, et 
assurent l’articulation entre le sanitaire et le 
social.

Le contexte de la politique en faveur des retraités 
et personnes âgées a considérablement évolué 
ces dernières années. Le système d’offre 
s’accroît, les acteurs sont nombreux, et la place 
et le rôle des acteurs publics sont posés. De 
nouveaux acteurs apparaissent.

Dans les caisses de retraite, l’idée selon laquelle 
l’action sociale devait être un outil pour innover, 
répondre à de nouveaux besoins, expérimenter 
des prestations avant que celles-ci deviennent 
« légales » a quasi disparu.

Ainsi prestation « extra légale », nous avons vu la 
prestation « aide-ménagère » disparaître dans la 
Fonction publique, avant d’être récemment 
réintroduite sous la pression des luttes.

Ainsi dans les caisses de retraite, le Patronat veut 
transférer l’argent consacré à l’action sociale dans 
le budget général, afin de payer les retraites. 
C’est ce qu’il dit dans la négociation AGIRC/
ARRCO.

Pour l’action sociale, trois logiques sont à l’oeuvre 
aujourd’hui :

 1. Des logiques de territoires.

 2. Des logiques médico-sociales et sanitaires.

 3. Des logiques de marché. Le privé investit 
largement le marché des maisons de retraite, 
des gérontotechnologies, de l’assurantiel.

Rappelons que les injonctions européennes 
concernant la libre concurrence ne visent pas que 
les transports !

Force est de constater que nous avons des 
difficultés pour intervenir efficacement à tous les 
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niveaux, mais d’abord dans les départements et 
les communes.

Difficultés de connaissance des besoins et 
souhaits des retraités, difficultés de connaissance 
des politiques menées et de leurs évolutions, 
difficultés de connaissance des dispositifs.

Les camarades siégeant dans certaines instances 
ne sont-ils pas trop isolés ?

CODERPA, CARSAT, CA-CNAV, AGIRC/ARRCO, 
mutualité et prévoyance, CNRACL… Comment 
mieux faire partager les questions soulevées et 
permettre ainsi une action collective plus 
efficace ?

4/ L’exemple de l’action sociale de la CNAV.

L’enveloppe financière consacrée à l’action sociale 
n’évoluant pas autant que les besoins, des 
régions n’ont plus eu de moyens et ont 
interrompu les prestations, notamment pour le 
maintien à domicile. L’Aquitaine est par exemple 
dans ce cas.

Ainsi les demandes de prestations ont été 
renvoyées aux retraités et ils doivent refaire une 
demande pour 2013. D’autres voient leurs 
prestations stoppées.

Dans les CARSAT, de plus en plus de retraités 
saisissent les commissions de recours amiable.

Face à ces situations, la CNAV propose de faire 
évoluer l’action sociale autour de quatre points :

 1. La grille de ressources.

 2. La grille de fragilité.

 3. Le budget du fond pour l’action sociale.

 4. Le panier de service.

Sous couvert de modernisation, force est de 
constater que l’on s’oriente vers une moindre 
réponse aux besoins.

• La grille de ressources.

Elle détermine le reste à charge pour le retraité. 
Sept niveaux sont définis.

Une augmentation par tranche est proposée. 
Pour nombre de retraités concernés, un 
basculement vers un niveau moindre de 
remboursement est donc à prévoir.

• La grille de fragilité.

La grille AGIRR n’est pas remise en cause, mais 
un nouvel outil s’y ajouterait : un outil national et 
interrégimes. Il est actuellement en phase de 
test, mais paraît à première vue très discutable.

Huit critères sont retenus et des points attribués 
sur un total de 21 points :

- Seul : 3 points.

- Un contact au moins deux fois par semaine : 2 
points.

- Hospitalisation dans les six derniers mois : 2 
points.

- Chute : 2 points.

- Evénement (décès d’un proche…) : 2 points.

- Difficultés de déplacement dans le logement : 
2 points.

- Ressources financières : de 1 à 4 points.

- Age : de 0 à 4 points.

Donc, une note sera attribuée pour indiquer le 
niveau de fragilité avec, ensuite, le lien avec les 
prestations !

De plus, la question est posée : au-delà du 
plafond de la Sécu, aucune aide ne pourrait être 
attribuée ?

L’avis de l’UCR est sollicité.

En fait, l’objectif de la grille de fragilité semble 
être de diminuer, voire de supprimer la prestation 
« aide-ménagère ».

• Le budget.

- Evaluation : + 2%.

- Aide au maintien à domicile : + 2%.

- Construction et réhabilitation d’établissement : 
+ 5,73%.
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- Financement de l’action sociale des Français à 
l’étranger : + 10% (vaccination contre le 
paludisme !).

Ce n’est pas avec de telles propositions que l’on 
va répondre aux besoins !

De plus, la CNAV voudrait récupérer ce qu’elle 
verse à la CNSA pour les GIR 1 à 4.

• Le panier de service.

Les propositions en débat :

- Créer une tarification en fonction du degré de 
fragilité (Cf. nouvelle grille) et en fonction de 
la géographie.

Il y aurait un tarif de référence socle, puis un 
complément lié aux missions spécifiques. De 
plus, la question est posée de sortir du 
paiement à l’acte pour aller vers un forfait 
annuel allant de 1 000 à 3 000€, donné à qui ?

- La CNAV veut évaluer sur les 13 millions de 
retraités qui a besoin de l’action sociale.

Trouver les moyens pour repérer les gens qui ont 
besoin de l’action sociale et ne s’y

adressent pas. La CNAV envisage un signalement 
par un service public et se tourne vers La Poste.

Une convention CNAV/La Poste est envisagée 
pour que les facteurs fassent remplir un 
questionnaire aux personnes âgées !

5 / A j o u t o n s à c e s p r o j e t s p e u 
encourageants quelques éléments :

- Le travail social, les travailleurs sociaux sont 
de plus en plus marginalisés dans les 
dispositifs d’action sociale.

- La multiplication des acteurs rend difficile la 
demande du retraité. Un guichet unique avait 
vu le jour : les CLIC, mais non financés, ils 
sont appelés à disparaître en 2014. Les MAIA, 
outil comparable, mais pour les malades 
d’Alzheimer ne semblent pas en cause.

- Quel que soit l’organisme, les prestations 
d’action sociale individuelles tendent à 
diminuer au profit d’actions collectives : 
ateliers mémoire, équilibre, obésité,  conduite 
automobile…

Est-ce bien cela qui est attendu par les retraités ?

La prévention du mauvais vieillissement est érigé 
en action prioritaire… Ne glisse-t-on pas vers une 
injonction du bien vieillir et ainsi coûter le moins 
possible à la société ?

Il nous faudrait en tous cas affirmer une 
conception de la prévention moins médicalisée, 
moins invasive et plus tournée vers le lien social, 
les loisirs, la culture et les vacances.

6/ Quelques mots sur la représentation des 
retraités et le paritarisme.

D’une façon générale, il semble que les usagers 
de l’action sociale soient assez peu consultés sur 
l’élaboration et le suivi des politiques les 
concernant.

Dans un contexte de grande complexité, face à la 
diversité des problématiques, les divers acteurs 
de l’action sociale se trouvent en difficulté pour 
définir la politique à suivre.

Le recours à l’expertise « savante » apparaît de 
p l u s e n p l u s d é v e l o p p é : e n q u ê t e s 
épidémiologiques, en sciences sociales se 
multiplient et orientent les politiques vers une 
politique de prévention et d’accompagnement qui 
ne satisfait pas nécessairement les retraités et 
minimise le rôle d’une vie sociale riche, du besoin 
de lien social, d’activités culturelles, sportives, de 
loisirs dans ce que l’on nomme le « bien vieillir ».

La place de l’usager, de ses représentants reste 
marginale.

Les limites du paritarisme sont souvent 
soulignées. Pire, les instances officielles, type 
CODERPA, sont parfois remises en cause dans 
leur capacité à proposer une politique d’action 
sociale.

Les données d ’enquêtes d iverses sont 
généralement préférées comme support de 
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décision aux paroles des retraités et de leurs 
représentants. Même le rôle des administrateurs 
fait débat.

Pourtant, les lois régissant l’action sociale et 
médico-sociale ont institué, depuis les années 
2000, la reconnaissance, la place de l’usager 
dans les dispositifs qui les concernent. Mais cela 
a débouché le plus souvent sur des collectifs 
d’usagers,  commissions des usagers sans 
référence à des instances représentatives, 
notamment syndicats.

La cooptation remplace la représentativité. Mais 
comment définir cette représentativité ?

Comment faire avancer l’idée du rôle du 
syndicalisme sur ces questions, alors que bien 
souvent on en fait nous-mêmes une affaire de 
spécialistes ?

Nos représentants sont souvent isolés et peu en 
lien avec l’action syndicale des retraités.

Ainsi, les usagers associés aux décisions sont 
ceux qui peuvent se prévaloir d’une connaissance 
des questions soit du fait d’une expérience 
professionnelle antérieure, soit par leur 
engagement associatif… A cette jauge, les petits 
frères des pauvres pèsent beaucoup plus que la 
CGT !

Nous avons à réfléchir à la démocratie sociale. 
Comment faire en sorte d’être reconnus comme 
interlocuteurs valables,  tant par les retraités que 
par les pouvoirs publics ?

Quelques pistes de travail :

- Prendre des initiatives en région avec les 
chercheurs de Grenoble : cibler dans un 
premier temps une ou deux régions.

- Réfléchir à une meilleure mise en réseau de 
nos élus et mandatés, notamment les 
CODERPA, CARSAT… en sachant que nos 
représentants ne sont pas forcément retraités, 
ni en lien avec le syndicalisme retraité et les 
réflexions que nous menons sur l’allongement 
de la durée de vie, le vieillissement, etc…

Nous avons à mener ce travail au niveau national 
avec le secteur « retraites » confédéral,  mais 
surtout dans les régions et départements.

- Informer plus largement des enjeux, des 
pol i t iques menées, et construire des 
revendications plus claires avec nos syndiqués 
et les retraités.

- Créer un outil de formation sur le sujet,  afin 
d’aider à l’intervention de nos syndiqués et 
permettre une démarche syndicale moins 
figée, capable de porter une analyse sur les 
beso ins nouveaux l iés notamment à 
l’allongement de la durée d vie et au souhait 
de pouvoir vieillir chez soi et dans son quartier, 
sa ville ou son village.

- Plus travailler la question et la représentativité 
syndicale et le dialogue social territorial.

- Enfin, le débat sur la dépendance va reprendre 
fin 2013 avec un projet de loi, il serait bien de 
permettre l’intervention du plus grand nombre, 
et notamment des retraités.
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Notre campagne pour la défense de notre pouvoir 
d'achat est maintenant bien lancée.
Il est sans doute inutile de vous rappeler que 
l'objectif recherché avec la distribution d'un 
million de tracts auprès de la population retraitée 
et au-delà, est multiple, mais je vais le faire quand 
même.
Nous devons combattre la propagande qui, jour 
après jour, distille des informations mensongères, 
présentant les retraités comme privilégiés dans 
une société où la population laborieuse souffre, se 
prélassant sous les Tropiques ou sillonnant le 
monde dans leur camping cars, alors que leurs 
petits enfants galèrent. 
La finalité de cette campagne bien orchestrée est 
de les désigner du doigt au reste de la population 
et de leur montrer combien ils devraient être 
honteux de tant d'égoïsme et qu'il serait juste 
qu'ils s'acquittent d'un devoir de solidarité en 
abandonnant toute revendication de préservation 
de leur pouvoir d'achat  et a fortiori de toutes 
revendications pour l'améliorer.
Il était  important de faire connaître une autre 
musique, de combattre les idées reçues et la 
culpabilisation que peuvent ressentir les retraités. 
Ce sont ces raisons qui ont motivé notre décision 
d'engager une grande campagne d'information, 
qui a vocation à s'étendre sur plusieurs mois, à 
partir d'un document que nous avons essayé de  
rendre le plus pédagogique possible.  
Nous le savons, cette propagande culpabilisante 
pour les retraités laisse des traces, mêmes chez 
nos adhérents et il nous faut jeter toute notre 
énergie dans cette campagne, sortir des sentiers 
battus pour aller au devant des retraités, distribuer 
notre 4 pages et débattre de ce dont il est porteur : 
droit des retraités, droit à une vie décente, à la 
dignité et au respect. 

Nous y  allons aussi pour leur redonner de l'espoir, 
leur montrer que nous ne sommes pas voués à 
subir le sort de nos camarades grecs, portugais et 
espagnols. Des solutions existent mais il faudra 
aller les arracher !
Je ne développe pas plus sur cette partie, Jean 
Belin, dans son rapport à la dernière CE avait 
parfaitement tracé la feuille de route et les 
objectifs à atteindre.
En l'absence de Françoise Lichière qui reçoit, 
compile et analyse toutes les informations que 
vous lui faites parvenir, je vais vous présenter un 
point d'étape sur cette campagne pas banale que 
nous avons entreprise. Point d'étape car elle ne se 
termine pas avec cette CE, ni le 28 mars, ni même 
le 1er avril.  
Nous nous sommes donnés du temps pour la 
mener le plus efficacement possible et ce temps il 
nous faut l'utiliser, l'occuper pour aller là où nous 
n'avons pas l'habitude d'aller,
À ce jour, 54 USR ont fait connaître leurs 
initiatives. C'est bien mais encore insuffisant. 
Nous voulons croire que tous les silences ne sont 
pas synonymes d'inactions. 
L 'examen des informat ions reçues es t 
particulièrement intéressant et  montre que nos 
militants ont pris la mesure de l'enjeu et bien 
compris les objectifs. Dans beaucoup de 
départements les camarades sont sortis des lieux 
habituels de distribution des tracts. Bien sûr les 
marchés demeurent des lieux privilégiés pour 
notre présence mais le nombre des marchés ciblés 
est assez impressionnant. D'autres lieux ont été 
choisis : les maisons de retraite, les foyers 
logements, les repas de retraités qui ont lieu dans 
cette période de début d'année et qui regroupent 
parfois plusieurs centaines de participants, les 
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lieux de réunion des retraités, les associations, les 
surfaces commerciales....
Des envois aux domiciles ont également été 
décidés, le 4 pages a été repris en encart dans des 
diffusions fédérales....
Des conférences de presse sont organisées dans de 
nombreux départements
Cette campagne est bien partie, d'autant qu'il 
semble que notre 4 pages reçoive un accueil très 
favorable.
Il nous faut, bien évidemment poursuivre. Tous 
les tracts n'ont pas encore été distribués, les 
affiches collées sur les lieux de vie des retraités. 
Le contexte dans lequel cette campagne a lieu est 
particulièrement révélateur des enjeux que nous 
mettons en lumière dans notre document. 
Là encore, je ne vais pas redire ce qui est repris 
dans nos Ucr-Actualités mais reprendre quelques 
éléments de contexte :
Rappelons le rapport de la Cour des Comptes qui 
préconise au gouvernement de s'attarder sur les 
avantages des retraités qui représenteraient un 
manque à gagner pour l'État et  la Sécurité sociale 
de 12 milliards d'euros  et qui propose quelques 
recettes pour en récupérer 5 :
- supprimer progressivement l'abattement fiscal 
de 10 % concernant les frais professionnels, 
puisque les retraités n'en ont plus.
- aligner le taux de CSG appliquées aux pensions 
de retraite sur celui des actifs (6,6 % pour les 
pensions de retraite et 7,5 % pour les salaires).
- supprimer l'exonération des majorations de 
pensions pour les parents de trois enfants.
- limiter les dégrèvements d'impôts locaux (taxe 
foncière, taxe d'habitation).

Soyons certains que le gouvernement avec la 
neutralité bienveillante de certains syndicats va 
tenter quelques mises en application de ces 
propositions dans le cadre de réformes, en les 
enrobant d'un discours de justice sociale :  l'effort 
serait  demandé aux plus riches retraités et 
préserverait les 10 à 20 % des retraités pauvres.
 Plusieurs déclarations ministérielles ont  laissé 
entendre qu'une plus grande imposition des 
retraités n'était pas un sujet tabou et déjà, certains 
syndicats ont rendu les armes.
La prochaine réforme des retraites qui s'annonce 
et qui sera, si nous ne sommes pas en mesure de 
nous y  opposer, douloureuse et  injuste, 
n'épargnera pas les retraités. Le journal « le 
Monde » du 8 février, écrit qu'elle les mettra à 
contribution en décrochant l'évolution des 
pensions de l'inflation. La baisse du pouvoir 
d'achat des retraites devrait commencer par les 
retraites complémentaires AGIRC ARRCO mais 
les discussions entre syndicats et patronat ne se 
passent pas aussi facilement que cela. La séance 
programmée aujourd'hui sera-t-elle la dernière ???
Pour faire passer une pilule qui s'annonce amère 
pour les retraités, le gouvernement annonce une 
réforme de ce qu'il persiste à appeler « la 
dépendance », un projet  de loi pourrait être 
débattu en fin du premier semestre 2013 pour une 
application de la loi début 2014.
Nous aurons l'occasion d'y  revenir lorsque le 
projet sera mis sur table. 
Le pouvoir d'achat n'avait pas besoin de ces 
nouvelles ponctions pour être en régression. Nous 
ne cessons de dénoncer les pertes accumulées au 
fil des ans.  Le pouvoir d’achat pour les retraités 
diminue comme  peau de chagrin en raison  des 
multiples augmentations qui grèvent leur budget  
quotidien : dépenses contraintes (loyer, gaz, 
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électricité, fuel), mais aussi fiscalité la 
progression des impôts locaux, le gel des barème 
de l'impôt, pour certains les conséquences de la 
suppression de la demie-part fiscale), les dépenses 
de santé avec un désengagement du régime 
obligatoire qui contraint à avoir recours, quand on 
le peut encore aux complémentaires santé et subir 
l'augmentation de leurs cotisations, les franchises 
médicales et les dépassements d'honoraires 
insupportables ….et en face de cette déferlante, 
des revalorisations des retraites et  pensions très 
insuffisantes.
Cette année encore, la revalorisation qui est 
annoncée serait inférieure à l'augmentation du 
coût de la vie.
 2013, c'est  aussi la création d'une nouvelle taxe 
sur les retraites . Baptisée CASA (Contribution 
Additionnelle de Solidarité pour l'Autonomie), 
elle sélèvera à 0,15 % dès 2013 et  passera à 0,30 
% en 2014. Elle sera appliquée aux retraités 
imposables soit 9,5 millions sur les 16 millions de 
retraités aujourd'hui et est destinée à financer la 
dépendance à partir de 2014.  60 % des retraités 
sont donc concernés.
Les retraités sont de plus en plus nombreux à 
devoir choisir entre se soigner, se chauffer voire 
s'alimenter, à être surendettés, à faire appelle aux 
associations caritatives. On est loin de la retraite 
idyllique reprise dans les médias.
Pour autant, il nous faut veiller à ne pas présenter 
les retraités comme tous étant  dans la misère, 
justifiant ainsi notre combat par cette seule réalité. 
Nous nous bat tons pour la défense et 
l'amélioration des retraites de tous les retraités, 
pas seulement ceux qui sont en dessous du SMIC 
revendiqué. 
Gouvernement, politiques de droite, associations 
de retraités et autres organisations syndicales 

justifient les politiques de taxation des retraites 
car elles excluent les plus basses retraites des 
dispositions. Ce n'est pas notre combat. Tous les 
retraités ont droit  à la préservation du pouvoir 
d'achat de leurs retraites pour lesquelles ils ont 
cotisées durant des décennies. Les écarter de ce 
droit c'est reconnaître qu'ils seraient des nantis.
Dans ce contexte, notre proposition d'action pour 
le 28 mars prend toute son importance. Ce sera un 
temps fort de notre campagne, mais pas son 
aboutissement, on le voit bien. 
Nous le savons, l'UCR appelle seule à cette action 
au niveau national, mais nous pouvons constater 
par les informations que vous nous avez envoyées 
que dans de nombreux départements il a été 
possible d'organiser des rencontres inter USR et 
que, hormis la CFDT et ses satellites, la FSU, 
Solidaires, la FGRP parfois et aussi FO répondent 
favorablement à la proposition d'action.
Un peu en marge de cette action mais pour un 
même objectif, l'UCR a été contactée par la FSU 
qui proposait l'envoi d'une lettre ouverte au 
Président de la République pour justifier la 
nécessaire revalorisation des retraites et pensions. 
Nous avons donné notre accord pour travailler sur 
cette lettre en souhaitant que les signataires ne se 
limitent pas à nos deux organisations. 
Une prochaine rencontre aura lieu le 19 mars avec 
l'ensemble des organisations qui souhaitent 
s'inscrire dans cette démarche.
Si elle aboutit elle devrait se concrétiser par la 
remise de cette lettre avant le 1er avril, sans doute 
le 26 mars et une conférence de presse. 
Nous vous tiendrons bien sûr informés des 
décisions qui pourraient être prises.
Les militants ont été également très investis dans 
la préparation de la journée du 5 mars qui 
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dénonçaient l'accord inique intervenu entre le 
Medef, la CFDT, CFTC et CGC. Les retraités 
étaient nombreux dans les manifestations aux 
côtés des salariés, démontrant s'il le fallait qu'ils 
ne sont pas spectateurs des problèmes des autres 
générations mais bien totalement impliqués dans 
la vie de la société.
Les 13 et 14 mars, ils seront présents dans les 
délégations qui se rendront à Bruxelles pour 
participer aux journées d'action européenne 
organisées par la CES à la veille du sommet 
européen des 14 et 15 mars  afin d'inciter les 
dirigeants nationaux et européens à agir pour 
l'emploi. 
Voilà le décor dans lequel nous menons notre 
campagne. Les thèmes pour l'alimenter sont 
nombreux.
Sachons utiliser tous les débats qui naissent 
autour de ces régressions annoncées ou déjà 
traduites pour sensibiliser les retraités que nous 
rencontrons. Certains s'expriment pour  justifier 
tous ces reculs, d'autres dont nous faisons partie, 
pour les dénoncer. Au moins, le débat est-il sur la 
place publique. 
Profitons de ces moments où le phare est mis sur 
le pouvoir d'achat des retraités pour investir le 
débat, informer, discuter et convaincre.
La marche est haute, nous ne l'ignorons pas mais 
nous pouvons atteindre le niveau nécessaire pour 
réussir à inverser le courant dominant, comme 
nous avons su le faire lors du débat sur la réforme 
des retraites.
Cela va nous demander beaucoup d'énergie mais 
si nous y  parvenons nous aurons réussi non 
seulement à gagner sur la pertinence de nos 
revendications mais aussi à amener le débat sur la 
place des retraités dans notre société et, cerise sur 
le gâteau, nous nous serons fait connaître de la 

population,  montrer l'utilité d’un syndicalisme 
des retraités, revendicatif et dynamique, en 
solidarité totale avec les salariés et  l'ensemble de 
la population et que ce syndicalisme-là c'était 
celui que nous avons construit qui rassemble les 
retraités et qui lutte pour leur rendre la vie 
meilleure. 

Hélène SALAÜN
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Présidente : Cathy CAU
Rapporteure : Hélène SALAÜN
Invité  : Fabrice PRUVOST, coordonateur de 
l’Etude  IRES / université de Grenoble
Ordre du jour :

- Point sur l’action sociale en direction des 
retraités  Annie BERTELLE

- Campagne « Pouvoir d’Achat  » et journée 
d’action de la dernière semaine de mars  
Hélène SALAÜN

- Initiative européenne sur l’autonomie   
Maurice LECOMTE

- Questions diverses

I) Point sur l’action sociale en direction 
des retraités 

Annie Bertelle fait une présentation du travail 
de recherche réalisé, à la demande de l’UCR 
CGT, par l’Unité mixte de recherche CNRS 
Pacte et l’Université Pierre Mendès-France 
de Grenoble. (Voir rapport).
Un exemplaire de l’étude est remis à chaque 
membre de la Commission exécutive).
Une brochure plus synthétique grand public 
sera prochainement disponible.
Le large débat qui a suivi l’exposé a montré 
l’intérêt des membres de la CE sur ce dossier 
et pour les pistes de travail qu’il proposait.

RELEVÉ DE DÉCISIONS :
- Il faut développer la bataille idéologique 

sur la conception de « solidarité ». Elle 
rejoint celle sur la Sécurité Sociale qui 
s’oppose à la notion d’assistance ou de 
charité. Il s’agit d’un droit ouvert à partir 
du salaire socialisé.

- Ce dossier est en lien avec notre 
campagne pour la défense du Pouvoir 
d’achat

- Proposition de faire du dossier « Action 
Sociale des retraités  » un thème de 
travail

-   des journées d’été. Le rapport en sera le 
suppo r t e t i l se ra demandé l a 
participation d’un chercheur ayant 
travaillé à son élaboration à chacune 
des journées

- Ce dossier pourrait faire l’objet d’un 
débat au cours du prochain congrès de 
l’UCR

- Il sera mis en place des initiatives à 
partir de cette étude dans quelques 
régions volontaires  : se sont déclarées 
intéressées  : PACA, Franche-Comté, Ile 
de France, Pays de la Loire

- Une demande de rencontre avec le 
secteur confédéral concerné par les 
différents aspects de ce dossier sera 
effectuée

- Le téléchargement de l’étude sur le site 
de l’UCR n’est pas possible car elle fera 
l’objet d’un livre, cependant, elle peut 
être envoyée à la demande.

- Le débat ayant pointé l’importance d’une 
réflexion sur la représentativité des 
organismes regroupant les retraités, il 
est proposé d’en faire le thème d’une 
prochaine Commission Exécutive

II) Campagne «  Pouvoir d’Achat  » et  
journée d’action de la dernière 
semaine de mars
Présentation par Hélène SALAÜN (voir 
rapport)

Les membres de la CE complètent le point 
fait de la campagne par les initiatives prises 
dans leurs départements ou sphères 
d’intervention.
Le quatre pages est apprécié par les militants 
et bien reçu lors des distributions auprès des 
retraités.
Beaucoup note la grande déception, le 
profond mécontentement, voire la colère des 
r e t r a i t é s f a c e a u x d é c i s i o n s 
gouvernementales. Cette colère s’exprime 
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parfois contre l’ensemble de la Gauche, CGT 
comprise. D’autres sont dans la résignation.
Cependant, quelques adhésions sont 
réalisées au cours de ces rencontres. 
Les retraités se sont partout investis dans la 
journée du 5 mars, ils étaient nombreux dans 
les manifestations.
S’agissant de la journée d’action du 28 
mars  : temps fort de notre campagne sur le 
P.A. elle se prépare à partir de la distribution 
du 4 pages. 
Des inter USR ont lieu et parfois des unités 
d’action partielles pourront être réalisées 
(sauf avec la CFDT qui se tient aux positions 
nationales de ne pas participer à cette 
action).
Des courriers sont adressés aux députés 
locaux.
Des conférences de presse sont organisées.
Pour Paris, une conférence de presse aura 
lieu le 12 mars, gare St-Lazare.
Le 28 mars sera également une journée 
d’action pour les cheminots. L’UFR a rappelé 
que pour les retraités la priorité sera donnée 
à l’action de l’UCR. L’articulation avec l’action 
des Cheminots sera étudiée pour permettre 
aux cheminots retraités de ne pas avoir à 
choisir.

RELEVÉ DE DÉCISIONS
- Un tract est rédigé pour l’action du 28 

mars et envoyé à toutes les structures 
par messagerie.

- Quatre pages  : certains départements 
demandent un surplus de tracts. Il est 
proposé que ceux qui souhaitent être 
destinataires d’un nouvel envoi, se fasse 
connaître et précisent le nombre 
souhaité. Si le nombre est important et 
en fonction du coût, l’UCR pourra faire 
un nouveau tirage.

- Malgré les difficultés rencontrées dans le 
cadre de l’unité d’action, conséquences 
des différentes orientations et décisions 
sur les dossiers en cours, la CE souhaite 
que l’on maintienne les liens avec les 
autres organisations, et que les actions 
unitaires soient la règle, à chaque fois 
que possible. Par contre, la recherche de 
l’unité d’action ne doit pas empêcher 
l’appel à l’action de la seule CGT, 
lorsque nous l’estimons nécessaire. 
C’est ainsi que nous appelons le 28 mars 
les retraités à agir. Les organisations, les 
retraités qui le souhaitent, sont invités à 
y participer.

- Plus que jamais il nous faut être visibles : 
banderoles, chasubles … Si le contexte 
y contraint, faire des rassemblements 
plutôt que des cortèges.

 III) Initiative Européenne
Maurice LECOMTE informe la Commission 
Exécutive de l’avancée du dossier « Initiative 
Citoyenne Européenne (ICE) pour l’aide à 
l’Autonomie ». (Note envoyée)
Le texte sera disponible  le 8 mars. 
Le 21 mars, il sera examiné par le comité de 
pilotage, constitué des responsables des 
sept pays à l’initiative  : Luxembourg, 
Belgique, Italie, Espagne, France, Pologne et 
Portugal.
Le 15 mai, une présentation de l’ICE sera 
faite au siège du Parlement Européen par la 
FERPA dans une salle de 400 places qu’il 
appartient à la FERPA de remplir.

Si l’ICE reçoit l’accord de la Commission 
européenne, nous aurons une année pour 
recueillir 1 million de signatures réparties sur 
au moins sept pays européens. Pour la 
France, la barre a été fixée à 360.000 
signatures pour les 6 syndicats.
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Les camarades qui souhaitent être 
présents au Parlement européen le 15 mai 
doivent  se faire connaître avant le 5 avril 
et  communiquer leurs noms, prénoms, 
date de naissance, n° de carte d’identité 
ou de passeport (indispensables pour 
pénétrer au parlement européen).

IV) Questions diverses
NVO 
François Thiery-Cherrier rappelle la situation 
dramatique de NVO, menacée de dépôt de 
bilan. Un appel auprès de  tous les 
Cégétistes est lancé, l’UCR a décidé de 
verser 5.000 € ainsi que Vie Nouvelle.
Les participations individuelles sont les 
bienvenues. Il y a urgence ! 
Ce n’est pas seulement notre journal qui est 
menacée mais toute l’entreprise NVO  : 
Ensemble, imprimerie, boutique….
Il faut gagner de nouveaux abonnés à NVO. 
Il est proposé d’avoir un débat sur ce sujet 
lors d’une prochaine Commission Exécutive.
Réponse à un adhérent :
Depuis quelques mois, parce qu’il est en 
désaccord avec les propositions mises en 
débat dans les documents préparatoires du 
50 ème congrès, un «  militant  » retraités 
cheminot utilise le réseau Internet pour 
déverser un flot de propos injurieux, 
diffamatoires et mensongers contre l’UCR et 
ses dirigeants, demandant leur démission et 
la disparition de l’UCR. 
Un premier courrier de sa fédération le 
rappelant à plus de modération est resté 
sans effet.
Un dernier envoi met en cause l’honnêteté et 
l a p rob i té de membres du bu reau 
nommément cités. 
Ces procédés qui pourraient justifier une 
plainte pour diffamation méritent une réponse 

de la direction de l’UCR, en plein accord 
avec l’UFR Cheminots. Un courrier sera 
adressé à ce «  camarade  » ainsi qu’aux 
structures et destinataires de ses envois. 
(Courrier envoyé aux structures).
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NOTRE DOSSIER : LA PAUVRETÉ
NOS PAGES ACTU : L'ACTION POUR LE POUVOIR D'ACHAT DES PENSIONS EST À 
L'ORDRE DU JOUR... ET NOS PAGES SANTÉ, CONSOMMATION, JURIDIQUE,  CULTURE 
ET LOISIRS

Commande (dans la limite des stocks disponibles)

Nom : ................................................................................ 

Organisation 
ou section :..................................................................... 

Adresse :  ...................................................................................

.......................................................................................................

................exemplaire(s)  

11 € de frais de port pour 25 exemplaires

Chèque à l’ordre de Vie Nouvelle : 
263 rue de Paris - 93515 Montreuil cedex

Commandes : Corinne Scheidt : 01 55 82 83 83

N° 174 

Le stand de Vie nouvelle, point de ralliement 
des délégués et militants de l'UCR-CGT

Conférence de presse : nos camarades 
de l'USR 31 et la direction de l'UCR-CGT


