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COMMISSION EXECUTIVE 11 MAI  2017
TRAN PHUNG 

Cau CathyRAPPORT SUR L’ACTUALITE
En charge d’introduire les éléments d’actualité nous pou-
vons dire que depuis notre dernière CE d’avril l’agenda 
social, international, politique a été bien rempli.
Sur le plan international
En Turquie le référendum voulu par le président ER-
DOGAN a été adopté avec  51,4 % de voix contre 48,6 
% de non – référendum validé malgré =des irrégularités 
constatées lors du vote.
Le gouvernement ERDOGAN se sert de l’état d’urgence 
mis en place dans le pays suite au coup d’état déjoué en 
juillet 2016 pour remettre en cause les droits fondamen-
taux et les libertés syndicales dans l’ensemble du pays. 
Des milliers d’opposants croupissent dans les prisons, des 
dizaines de milliers de salariés du secteur public ont été 
licenciés.
Avec ce référendum la Turquie passe d’un régime parle-
mentaire à un régime présidentiel – ERDOGAN est de-
venu un président qui concentre tous les pouvoirs entre 
ses mains.
Plus que jamais la C.G.T. continuera d’être vigilante sur 
ce qui se passe en Turquie pour apporter son soutien aux 
forces progressistes de ce pays dans leurs luttes pour la 
défense des droits sociaux, pour la sauvegarde des liber-
tés.
En Palestine – depuis le 17  avril, 1500 prisonniers poli-
tiques palestiniens sont en grève de la faim avec comme 
seule revendication que leurs conditions de détention res-
pectent strictement les droits humains. Conformément 
au droit international. Une grève générale de solidarité 
avec es grévistes s’est tenue dans toutes les villes de a Cis-
jordanie occupée.
La C.G.T. considère qu’une solution politique n’est pas en-
visageable sans la libération des prisonniers politiques – 
elle appelle les autorités françaises à agir pour faire cesser 
les mesures répressives des autorités israéliennes contre 
les grévistes et satisfaire leurs légitimes revendications.
En Argentine – des manifestations sont organisées quasi 
quotidiennement avec des milliers de personnes dans les 
rues contre la politique ultra libérale, avec la remise en 
cause des lois sociales, des licenciements plus faciles pour 
le patronat, la suppression de 100.000 fonctionnaires et 
aucune négociation avec les syndicats et usage de la force 
policière pour endiguer les mobilisations.
Au Brésil – 28 avril, grève générale pour s’opposer aux 
politiques ultra libérales avec en ligne de mise : lois sala-
riales, protection sociale, déréglementation du droit du 
travail …

Les mêmes recettes appliquées partout dans le monde.
A noter : la victoire en Italie contre les « Voucher » - sorte 
de chèque emploi/service pour rémunérer un travail occa-
sionnel entièrement libéralisé et étendu à tous les secteurs 
par le gouvernement Renzi.
Devant la mobilisation avec la C.G.I.L., le sénat a voté 
l’abolition des « vouchers » et le rétablissement de la res-
ponsabilité des entreprises dans l’ensemble des contrats et 
des sous traitants envers les travailleurs.

En France – l’actualité sociale a été particulièrement 
marquée par es élections présidentielles.
Dimanche les citoyens ont tranché en éloignant de la pré-
sidence de la république le Front National, au profit d’un 
candidat de la finance et de l’ultra libéralisme : Emmanuel 
Macron.
Dès le 1er tout les français ont utilisé leur droit de vote et 
lancé un message au monde politique.
Un scrutin qui a décrédibilisé tous les organismes de son-
dage qui annonçaient une abstention record, proche de 
celle de 2002 (28,4%) et qui, de fait, s’est soldée à 22,2%.
Les caractéristiques de ce 1er tout sont des résultats his-
toriques, représentant un séisme politique assorti de plu-
sieurs grosses secousses aussi bien à droit que pour la 
gauche et qui traduit le signe d’une recomposition pro-
fonde déjà en marche.
Un paysage politique complètement atomisé 
•	 Avec	l’élimination	des	2	candidats	de	partis	dits	de	
gouvernement : les républicains et le PS
•	 Avec	 l’irruption	 spectaculaire	 de	 la	 gauche	 de	
transformation sociale avec un score qui fait 3 fois le score 
du P.S. (19,57 %) pour le candidat Mélenchon.
Un séisme qui secoue la droite avec seulement 20% ce qui 
est une première pour la droite sous la 5ème République, 
avec son élimination dès le 1er tour et une gauche à qui il 
a manqué 700.000 voix pour accéder au 2ème tour.

Un score qui traduit
1. La volonté des citoyens de changer de choix poli-
tiques, économiques et sociaux dans le pays et en Europe ;
2. Et l’expression forte du rejet des politiques d’aus-
térité, de précarité, de casse de l’industrie, des services 
publics, de l’emploi, du désengagement de la ruralité et du 
péri urbain accompagné d’une montée du chômage et de 
la précarité et dont l’unique responsabilité repose sur les 
gouvernements successifs et leur partenaire privilégié : le 
Medef.2
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Des résultats d’un 1er tout qui traduisent de fait une modi-
fication des rapports de forces autour de 4 forces :

Macron : droite ultra libérale et du centre

Le Pen : le Front National et ultra libéral

Fillon : droite réactionnaire et conservatrice

Mélenchon : projet de transformation sociale.

Au soir du 1er tour, colère, déception, amertume ont été les 
premières réactions, les premiers sentiments de tous ceux 
qui se sont impliqués sous différente formes dans cette 
campagne, les militants politiques mais aussi des militants 
syndicaux CGT qui ont mis au cœur de leur activité les 
aspirations des salariés, des privés d’emploi, et des retrai-
tés et nos contenus revendicatifs tant dans les entreprisses 
que dans les débats, les déçussions, sur les lieux de vie…
Hélas, cela n’aura pas suffi !!!

Nous connaissons tous la séquence du 2ème tour, avec 
65,7 % pour Macron et 34,3%  pour le FN, mais égale-
ment 4 millions de bulletins blancs ou nuls qui, même s’ils 
ne comptent pas, sont porteurs de sens profond. Enfin un 
taux d’abstention de 25 %.
Un FN battu qui n’accède pas à la présidence de la répu-
blique – on peut s’en réjouir, pour autant mesurons qu’il 
a recueilli 11 millions de voix, le plus haut score qu’ait 
obtenu le FN ;
Il entend poursuivre son ascension lors du 3ème tour que 
vont être les législatives.

Là encore nous aurons 
à amplifier les débats 
sur l’imposture du FN. 

Même si nous avons que les retraités ont massivement 
voté à droite, ils sont très nombreux à avoir utilisé le bul-
letin FN.
Défaite du FN et un président élu plus par défaut, pour 
faire barrage au FN que par adhésion à son programme de 
régression sociale.
Je ne détaille pas le programme parce que vous le connais-
sez : pouvoir d’achat, protection sociale, service public… 
les retraités ont de quoi être inquiets et se mobiliser.

La commission exécutive confédérale qui s’est réunie hier, 
a sorti une déclaration (qui vous a été distribuée) qui re-
flète bien la teneur des débats de la CE confédérale.
Une déclaration qui s’intitule : « barrer la route au FN et 
amplifier la mobilisation sociale ».
Je ne sais pas ce que vous penserez du contenu mais de 
mon point de vue je la trouve équilibrée, en cohérence 
avec toutes les luttes qui se développent, avec nos orienta-
tions et notre démarche.
Bien évidemment, nous la faisons nôtre, ce qui suppose 
que nous la diffusion largement et au-delà de nos forces 
organisées.
Par ailleurs, dans un 2ème temps, je crois qu’il nous faut aussi 
apprécier et mesurer la progression réalisée par le vote pour la 
transformation sociale entre 2012 et 2017.

Peut-être que l’on peut nous dire que cette analyse regarde, relève 
du champ politique et pas du champ syndical. C’est certaine-
ment vrai, car de très nombreuses questions restent posées au 
politique. Pour autant les 7 millions d’électeurs pour la trans-
formation sociale sont sans aucun doute des salariés, des privés 
d’emploi et/ou des retraités et loin d’être tous syndiqués à la CGT.
Alors ?
Comment la 
CGT et l’UCR 
pour ce qui 
nous concerne, 
allons nous 
nous servir de ce levier pour travailler encore mieux, avec 
plus de rigueur, de ténacité, notre rapport aux retraités, 
notre  qualité de vie syndicale, l’élargissement de nos forces 
organisées, la bataille des idées, notre démarche revendi-
cative et redonner espoir et confiance dans les luttes pour 
gagner une autre répartition de richesses.
Je me permets d’utiliser une phrase de Philippe Martinez 
au congrès de l’UCR : « on veut le meilleur pour tous ».

Après notre congrès:
Cette séquence des élections, y compris avec le 3ème tour 
des législatives, de doit pas nous faire reporter à une date 
ultérieure la phase de mise en œuvre de nos orientations, 
de nos décisions de congrès et de faire vivre nos repères 
revendicatifs.

A ce titre, il serait intéressant que rapide-
ment nos organisations fassent connaître 
leurs plans de travail et initiative de mise 
en œuvre.

Les espaces de l’UCR se mettent en place, des réunions ont 
déjà eu lieu et des feuilles de route s’élaborent.
En termes d’action
Le 1er MAI, qui a mobilisé 280.000 manifestants sur 
l’ensemble du territoire, pour revendiquer des droits et 
défendre plus largement la liberté, l’égalité, la justice, la 
fraternité, la paix, la démocratie, et la solidarité interna-
tionales. Partout une même aspiration au progrès social et 
l’expression de revendications sociales :
•	 Diminution	 du	 temps	 de	 travail	 pour	 travailler	
mieux et travailler tous
•	 Augmentation	 des	 salaires,	 des	 pensions	 et	 des	
minimas sociaux pour vivre dignement
•	 Défense	des	services	publics	pour	en	finir	avec	la	
désertification de nombreux territoires
•	 Ré-industrialisation	 –	 de	 nouveaux	 droits	 d’ex-
pression.
Je vous renvoie à la déclaration confédérale : « pour une 
société plus juste dans un mondé de paix »

L’intersyndicale des 9 s’est réunie hier et a abordé diffé-
rents points - elle a fait dans un premier temps un bilan sur 
la journée d’action du 30 mars, pour laquelle l’ensemble 
des organisations a apprécié l’initiative et son succès. En 

« on veut le meilleur pour tous »
Philippe Martinez

Le Front National battu
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même temps les organisations font le même constat, à 
savoir de ne pas arriver à dépasser les chiffres habituels de 
mobilisation.
Egalement, a été abordée la consultation des retraités au 
moyen du questionnaire. Il semblerait que toutes les organi-
sations n’ont pas travaillé en ligne et n’ont utilise que le papier.
Pour nous, la CGT, le travail a été réalisé sur papier mais 
également rentré sur le site à l’UCR et on a demandé aux 
organisations de rentrer sur le site leurs propres question-
naires pour faciliter la tâche.
A ce jour, nous en sommes à près de 12.000 réponses. En 
sachant que ce ne sont as que des adhérents qui ont répon-
du, que cela demande un certain temps pour le remplir 
lors des initiatives sur les lieux publics ou les marchés.
Comme nous l’avons décidé à la CE du 13 avril, nous 
poursuivons cette action de consultation jusqu’au 31 mai 
afin de pouvoir tirer analyse début juin.
D’ores et déjà se confirme une réalité – celle que nous avons 
peu de basses pensions et que la moyenne de réponses se 
situe entre 1.000 et 2.500 €.
Et en même temps, un comportement ressort avec beau-
coup de gens considérant que leur niveau de vie est correct 
car ayant vécu avec des bas salaires, la pension est donc 
basse et on s’adapte, on s’organise… (on cultive son jardin 
potager).
Donc jusqu’au 31 mai on poursuit des initiatives de consul-
tation qui va nous servir pour interpeler le président de la 
république à la rentrée et les candidats aux élections légis-
latives.

Des confédérations syndicales ont été destinataires d’une 
lettre de Macron en direction des retraités adressée avant 
les élections, dans laquelle il nous brosse dans le sens du 
poil et nous décline tous les axes sur lesquels il entend 
s’engager : 
1. Protéger notre pouvoir d’achat et en redonner aux 
retraités les plus modestes (assorti d’un grand nombre de 
mesures
2. Axe du quinquennat : la réforme des retraites, en 
nous rassurant qu’elle ne modifiera en rien notre situation 
mais sera une réforme pour l’avenir 
•	 Réforme	qui	se	traduira	par	une	baisse	des	pensions,	
•	 Réforme	qui	sera	voté	au	cours	de	la	législation	et	
mise en œuvre graduellement sur une période de 10 ans

•	 Son	élaboration	donnera	lieu	à	une	large	concer-
tation, 
•	 Préservation	des	fondamentaux	de	notre	système	
: âge légal de départ à la retraite : 62 ans ainsi que fonction-
nement par répartition
3. Axe : bien vivre et bien vieillir en bonne santé et 
en sécurité : 
•	 Favorisera	:	maintien	à	domicile,	
•	 Soutiendra	les	aidants,	
•	 Améliorera	 la	 qualité	 des	 services	 médicaux	 so-
ciaux
•	 En	matière	de	santé	la	prévention	sera	sa	priorité,	
car pour vieillir il faut réduire les comportements à risque 
tout au long de la vie :
 - Création d’un service sanitaire de 3 mois
 - La prise en charge à 100% pour soins essentiels 
que sont les lunettes, prothèses  dentaires, ou auditives,
 - Lutte contre les déserts médicaux
En matière de sécurité : répondra aux inquiétudes des re-
traités sur a monté de l’insécurité
Enfin, dernier engagement, valoriser et renforcer notre 
rôle indispensable dans la société et donc votre bénévolat 
sera encouragé et valorisé.
Conclusion : vous l’aurez compris : pouvoir d’achat, pro-
tection sociale face aux risques et implication dans la vie 
sociale sont les 3 piliers sur lesquels sera fondée ma poli-
tique.

L’intersyndicale s’est donné une semaine 
pour élaborer une réponse à cette lettre

Proposition est de la publier et de l’adresser 
aux organisations, charge à elles d’en faire uti-
lisation.

Démarche d’interpellation des candidats aux législatives, 
l’intersyndicale prépare une trame à partir du contenu 
revendicatif du 30 mars, colloque avec le député Watrin et 
les organisations de retraités sur les aides à domicile du 9 
mars. L’intersyndicale se réunira à nouveau le 19 juin pour 
analyser la consultation  et pour préparer la rentrée avec 
une demande d‘audience au président de la république 
pour porter nos revendications et porter les résultats de 
la consultation qui est l’expression des retraités et pas uni-
quement des syndiqués.

L’ensemble de ces éléments a de quoi nourrir différentes 
formes d’action dans les territoires en mai et juin.
Egalement, la Commission Exécutive Confédérale, n’a 
pas retenu aujourd’hui la décision de journée d’action et 
attend la tenue du Comité Confédéral National des 16 et 
17 mai pour décider.

Voilà camarades ce que j’étais chargée de vous présenter ce 
matin, je vous remercie de votre écoute et vous cède la parole.
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Cher-e-s Camarades,

Le CCN de novembre 2015 a décidé d’ouvrir un débat sur 
la revendication du « 100 % SECU ». Pour répondre à 

cette demande le collectif confédéral « protection sociale » 
enrichi des réflexions et analyses du collectif « santé – offre 
de soins » a examiné une note produite par Pierre-Yves 
CHANU autour de 5 questions auxquelles il nous faut ré-
pondre dans le cadre de ce « 100 % SECU ».
Dans le même temps, un diaporama a été présenté à la 
CE Confédérale du 04 avril pour engager un débat dans 
l’ensemble de nos structures autour de la SECU.
 La SECU c’est quoi ?
 De quoi parle-t-on quand on se situe dans la pro-
tection sociale ?
 Comment mener la bataille des idées, la bataille 
de reconquête si nous ne connaissons pas les fondamen-
taux pour et sur lesquels nous nous battons ?
Un « 4 pages » faisant part des propositions CGT pour 
répondre à l’urgence de réorganisation de notre système 
de santé a également était réalisé et distribué à l’ensemble 
des participants de notre dernier congrès de l’UCR à Bor-
deaux.
Nous nous sommes fixés l’objectif ambitieux de débattre 
de l’ensemble de ces éléments pour nourrir l’intervention 
de notre UCR au prochain CCN de la CGT du 17 mai.

Si la campagne des élections présidentielles a mis en avant 
les questions de protection sociale, Fillon déclenchant les 
hostilités autour de la couverture des longues maladies au 
détriment de l’ensemble des autres risques, avant de reve-
nir en arrière sous la pression populaire, notre réflexion 
s’appuie avant tout sur des besoins de santé aujourd’hui 
non satisfaits ou remis en cause par les politiques succes-
sives des différents Gouvernements.
Une enquête en ligne du 30 janvier au 07 février 2017 
réalisée par HARRIS interaction pour la mutualité fran-
çaise sur un échantillon de 2 000 personnes nous amène 
quelques éléments sur les attentes des français en matière 
de santé.
Plus de 6 français sur 10 (soit 61 %) considèrent que le 
système de santé de leur pays fonctionne bien mais plus 
des deux tiers d’entre eux (68%) se montrent pessimistes 
pour l’avenir de celui-ci.
72 % des français estiment que les candidats n’ont pas as-
sez parlé de santé et que les propositions de ces derniers ne 
répondent pas à leurs préoccupations.
Pour eux, les 2 enjeux clés de cette campagne en matière 
de santé sont le financement de la protection sociale et 
l’accès aux soins pour tous.

PROTECTION SOCIALE
Daniel Blache

De manière générale, les français sont très attachés à la 
sécurité sociale et ne sont pas prêts à en remettre en 

cause les principes, même s’ils sont inquiets à l’égard du 
déficit perçu et pensent que les soins seront moins bien 
remboursés à l’avenir.
Pour améliorer l’accès aux soins pour tous, les mesures 
jugées les plus importantes sont la lutte contre les déserts 
médicaux et la limitation des coûts qui pèsent sur les pa-
tients (dépassements d’honoraires, prix de certains pro-
duits, etc…).

En dehors des financements de la protection sociale et de 
l’accès aux soins, la prise en charge de la perte d’autonomie 
et le développement de la prévention sont les autres enjeux 
importants pour les français.
Ces réponses renforcent notre volonté d’engager un grand 
débat autour de la campagne « SECU » que nous voulons 
engager, afin de revenir sur la fiche protection sociale, ac-
tée au dernier congrès confédéral.

Le diaporama réalisé nous permet de cerner l’ensemble des 
problématiques autour de la protection sociale, en dehors 
de la question du financement, qui va bien entendu se po-
ser, mais que nous traiterons dans un 2ème temps.

La direction confédérale n’a pas jugé utile d’ouvrir cette 
question de financement avant d’ouvrir la campagne. Il 
est important d’aller à la rencontre de nos organisations 
pour avoir le débat le plus collectif possible sans s’enfermer, 
comme souvent sur le financement, dans un débat idéolo-
gique.

Il faut montrer quels sont nos objectifs pour mener le dé-
bat. La question du financement devrait découler de tout 
ce que nous amenons avant et nous entrainer sur la répar-
tition des richesses, sur la question des inégalités, sur le fait 
que la santé est une richesse et qu’il est normal que la santé 
nous « coûte ».

Il faut repartir de l’existant et regagner sur nos principes 
fondamentaux. Il faudra évidemment prendre le temps 
de ce débat sachant que l’aide du pôle économique va être 
demandé sur ce sujet.
Avant de revenir plus concrètement sur le diaporama pré-
senté par Brigitte LANGLAIS à la CE Confédérale du 04 
avril et sur les 5 questions posées autour du « 100 % SECU 
», sachez qu’un autre « 4 pages » sur le « prix du médica-
ment » est bouclé et que 2 autres documents sont en prépa-
ration, un sur la « recherche » et un autre sur la « politique 
familiale ».
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Le diaporama aborde la reconquête de la Sécurité Sociale 
comme socle de la protection sociale en portant le débat 
sur une nouvelle Sécurité Sociale universelle.
Oui, la SECU c’est bien plus que l’assurance maladie : c’est 
la prise en charge des besoins humains, c’est la socialisation 
des richesses créées par le travail et c’est la solidarité fondée 
sur la démocratie.

Je ne vais pas reprendre l’historique de la sécurité sociale 
abordé au début du diaporama, mais je vous invite, pour 
celles et ceux qui ne l’auraient pas encore fait, à voir le film 
de Gilles PERRET « La Sociale » qui retrace l’histoire des 
bâtisseurs de la sécurité sociale. Une œuvre au succès po-

pulaire, avec près de 130 
000 entrées payantes et 
qui vient à point nommé 

démontrer l’attachement des citoyens à notre sécurité so-
ciale.

Une œuvre qui rétablit la vérité sur le rôle déterminant joué 
par le ministre des « Travailleurs » Ambroise CROIZAT, 
dirigeant de la CGT, militant communiste, dans la construc-
tion de la sécurité sociale au lendemain de la guerre portée 
par cette citation : « dans une France libérée, nous libèrerons 
les Français des angoisses du lendemain ».

Mais plus encore, pour beaucoup, c’est la révélation 
de la place essentielle tenue par le « peuple CGT », 
ces milliers de femmes et d’hommes mobilisés pour 
gagner cette course de vitesse devant les forces réac-
tionnaires de tous milieux. Pour réussir l’installation 
des Conseils d’Administration, l’ouverture des bureaux, le 
rassemblement des dossiers pour la mise en œuvre effec-
tive de cette conquête sociale.
C’est aussi cette leçon de l’histoire que nous invite à nous 
réapproprier le diaporama. Rien de possible sans la force 
militante, sans engagement dans l’institutionnel mais au 
service d’une démarche revendicative, rien de possible 
sans un travail concret de réponses aux besoins.

L’urgence est là quand aujourd’hui, la Sécu ne fait la une 
des journaux que pour évoquer le coût du travail, les soi-
disant charges, les exonérations de cotisations patronales, 
les déremboursements pour les assurés et les réductions 
d’allocations ou encore les remises en cause des pensions 
de retraite.

Osons, mettre en débat dans les entreprises et dans nos cités 
nos propres propositions transformatrices qui conjuguent 
cette recherche de cohérence où s’entremêlent les questions 
de prévention, d’éducation, d’actions contre les pénibilités, 
les enjeux de retraite, de lutte contre la double peine ins-
taurée au monde des ouvriers et employés (plus d’années 
d’incapacité au sein d’une vie plus courte), d’une politique 
familiale respectueuse de toutes les familles, d’une maison 
sécurité sociale bienveillante où la qualité du travail, du ser-
vice soit à nouveau incarné.
Nous avons une urgence de reconquête d’une nouvelle 
mise en sécurité sociale devant les défis posés à notre so-

ciété où la transformation du travail et de son organisation 
ont produit de nouveaux risques : l’extension des cancers, 
l’explosion des troubles musculosquelettiques, l’émergence 
des risques psychosociaux.
Les affections coûteuses de longue durée représentent au-
jourd’hui 60 % des dépenses d’assurance maladie et 80 % 
de leur progression.
La retraite ne peut plus être envisagée comme un risque à 
couvrir durant une courte période de vie après une longue 
vie de travail et où vieillir en bonne santé reste un enjeu.
Le besoin de structures d’accueil, de dispositifs de main-
tien à domicile pour les personnes âgées en perte d’autono-
mie, d’aide aux aidants, se combine au besoin de structures 
d’accueil de la petite enfance.
Oui, la SECU doit faire face à l’augmentation des affections 
longue durée, conjuguée au vieillissement et à la multipli-
cation des pathologies.
En 2016, l’augmentation de l’enveloppe globale de l’assu-
rance maladie n’a progressé que de 1,75 %, alors que les 
besoins croissent « naturellement » deux fois plus vite.
Or, dans les établissements de santé les conditions de tra-
vail se détériorent. La dérèglementation des horaires ne 
permet pas de bien soigner (travail en 12h).
Dans de nombreux EPHAD, les personnels travaillent en 

« mode de soins dégradés » proposé par les direc-
teurs d’établissement. Ce qui se traduit par la non 
distribution des goûters aux personnes âgées, par 
des douches un jour par semaine, voire tous les 15 
jours, etc…
Oui, aujourd’hui la SECU est malade de l’austérité et 
des volontés politiques successives (opposition capi-

tal/travail, exonérations, CICE, pacte de responsabilité).
En découlent :
 Les sacrifices demandés aux retraités, aux malades, 
aux accidentés du travail, aux familles,
 Le strict encadrement des dépenses de santé avec 
notamment la restructuration néfaste des hôpitaux,
 La hausse du reste à charge des dépenses de santé 
pour les ménages,
 Le renoncement pour 36 % de la population à un 
ou plusieurs soins de santé ce qui entraine une progression 
des inégalités sociales et de santé,
 Le recul de l’âge de départ, l’allongement de la du-
rée de cotisations pour toucher une retraite à taux plein et 
la perte de pouvoir d’achat des pensions,
 La baisse de prestations familiales, de prestations 
logement,
 La rupture du principe d’universalité.
Face à ces constats, nous devons porter une réelle ambition 
de reconquête portant l’urgence des transformations pui-
sées dans les valeurs originelles de la sécurité sociale.
 Les cotisations sociales constituent un salaire so-
cialisé,
 L’augmentation des salaires et le plein emploi sont 
indispensables aux ressources de la sécurité sociale,
 Le retour aux élections des représentants des sala-
riés dans les CA est indispensable à la démocratie. C’est un 
élément constitutif de la réponse aux besoins essentiels et à 
l’efficacité de la SECU,

 Oui, la SECU c’est bien plus
     que l’assurance maladie 
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 Nous réaffirmons que le mode de financement de 
la sécurité sociale doit être fondé uniquement sur les coti-
sations sociales,
 Nous prônons le renversement des logiques de 
maîtrise des dépenses et la construction d’une autre pers-
pective ouvrant d’autres périmètres d’intervention de la 
sécurité sociale,
 La question du « mal travail » (le coût actuel est de 
13 500€ par an et par salarié) est au cœur des probléma-
tiques de financement de la sécurité sociale. Ce qui appelle 
une stratégie de connaissance et de reconnaissance des 
situations de travail.

Dans ce contexte, la bataille pour la prise en charge à 100 
% de l’ensemble des risques, aléas ou changements dans la 
vie nous parait être un axe majeur de reconquêtes et plus 
largement d’un changement de société.

Si nous comptons nous appuyer sur les principes fonda-
teurs de la sécurité sociale, nous sommes néanmoins obli-
gés de nous remémorer les principes qui ont gouverné l’or-
ganisation de sa mise en place lors d’un important discours 
prononcé le 08 août 1946 par Ambroise CROIZAT, devant 
la seconde assemblée constituante.

A propos de l’assurance maladie, il indiquait que la mé-
decine libérale serait préservée de même qu’il rendait 
un hommage appuyé à la mutualité française.

Néanmoins, il affirmait le principe central de primauté de 
la sécurité sociale sur les mutuelles s’exprimant par l’orga-
nisation d’une circonscription unique.

S’agissant des remboursements, si le principe d’une dé-
pense remboursable fixée à 80 % était réaffirmée, l’annonce 
d’un remboursement à 100 % pour les opérations et soins 
de longue durée était actée.

Ces compromis étaient dictés par l’opposition farouche du 
patronat de l’époque, de l’ensemble des syndicats hormis la 
CGT et du mouvement mutualiste.

Ces rappels étant faits, il n’est pas utopique d’exiger un 100 
% SECU car la sécurité sociale est un déterminant de jus-
tice sociale, du vivre ensemble, facteur de santé et de déve-
loppement économique et social.

Revenons, pour finir cette introduction au débat, sur 
les 5 questions que recouvre ce 100 % SECU, sur le 
principe d’un collecteur unique et d’un financeur 
unique. Quel périmètre pour le 100% ?

Le principe « 100 % SECU » s’applique-
t-il à la sécurité sociale ou seulement à 
l’assurance maladie ?
Nos principes fondamentaux, sont l’unité et l’universalité 
de la sécurité sociale. Pour nous la sécurité sociale com-
porte l’ensemble des risques sociaux. C’est pourquoi nous 

revendiquons, par exemple, que la perte d’autonomie re-
lève de la sécurité sociale.
De même, le remboursement à 100% ne doit pas exclure, à 
notre avis, les pensions de retraite ou les prestations d’assu-
rance chômage dans des conditions qu’il resterait à définir 
dans un deuxième temps.

La 2ème question est 100 % de quoi ?
Faudrait-il par exemple rembourser les dépassements 
d’honoraires ainsi que le font certaines mutuelles ?
Notons que le régime local d’Alsace-Moselle qui prend en 
charge 90 % des dépenses de soins de ville exclut les dépas-
sements d’honoraires.
Dans la mesure où nous revendiquons la suppression du 
secteur 2, il serait illogique de revendiquer la prise en 
charge par la sécurité sociale de ces dépassements.
Par ailleurs, en matière de lunettes, faut-il rembourser 
n’importe quelle monture, quel qu’en soit le prix ?
Il existe aussi des médicaments ou traitements qui ne sont 
pas remboursés.

Par conséquent, il ne suffit pas de poser le principe 
d’un taux de remboursement, mais il faut détermi-
ner un périmètre de remboursement.
La sécurité sociale a toujours défini un périmètre de 
soins remboursable.

Si nous avons toujours été opposés à la notation de « panier 
de soins » dans la mesure où elle renvoie à l’idée d’une prise 
en charge minimale, nous préconisons un périmètre de 
haut niveau, ce qui ne veut pas dire tout rembourser.
Il faut rembourser tout ce qui est pertinent du point de vue 
des soins et de la finalité de vie des malades.

La 3ème question qui nous est posée est la plus 
fondamentale dans la mesure où le « 100% SECU » impli-
querait une autre organisation du système de santé.
Il parait inconvenable de le mettre en place dans le cadre 
de la médecine libérale actuelle, ce qui aboutirait à faire 
dépendre les dépenses de la sécurité sociale des comporte-
ments des professionnels et des prix demandés par l’indus-
trie du médicament et plus généralement des producteurs 
du système de santé (optique, industriels de l’imagerie mé-
dicale, fabricants d’implants, etc…).

Le 100% SECU renvoie donc à plusieurs enjeux :
Il implique de sortir du « tout médecine libérale » et du « 
tout paiement à l’acte ».
La CGT a formulé un certain nombre de revendications en 
ce sens dont le développement de centres de santé avec des 
professionnels de santé salariés.
Ces centres de santé permettraient de répondre aux be-
soins de santé de médecins de ville ou ambulatoire des po-
pulations, dans le cadre d’un maillage territorial de santé 
publique de soins de premiers recours.

Ils seraient un lieu qui participent par leurs missions à la 
réduction des inégalités sociales et territoriales de santé en 
offrant soins et prévention à tous par le tiers payant inté-
gral, la coordination des soins, notamment avec l’hôpital 
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public, l’accompagnement social des patients, la prise en 
compte de toutes les populations sans discrimination so-
ciale, culturelle ou religieuse, proximité avec une ampli-
tude d’ouverture adoptée aux besoins du territoire et des 
populations.

Les centres de santé sont également une réponse à la 
question de la désertification médicale car ils salarient les 
personnels de santé médical et paramédicaux, et donc les 
postes sont de la responsabilité du gestionnaire public.
Pour résumer ils privilégient le travail en réseau (hôpital 
public – centre de santé et entre généralistes et les diffé-
rentes spécialités de continuité de soins avec des durées de 
rendez-vous nettement inférieures à la situation actuelle).

Autre enjeu important que renvoie le 100 % : les prix exor-
bitants des médicaments remboursés par la SECU, soit 24 
milliards d’euros par an.

Cela implique de mettre en place une régulation du prix 
du médicament, en particulier les médicaments innovants. 

On pense au traitement de l’hépatite C mais certains mé-
dicaments anti-cancéreux ou visant au traitement de cer-
taines maladies orphelines sont encore plus coûteux.
A titre d’exemple le PLAVIX en boite de 20 comprimés 
revient à 163 € le kg et est vendu en pharmacie 6395€ le kg.
Les dividendes versés à l’emprise pharmaceutique ont aug-
menté de 144 % en 11 ans.
Il est donc urgent de retrouver une maitrise publique dans 
la politique du médicament ainsi qu’un besoin de transpa-
rence et de démocratie.

La 4ème question qui nous est posée concerne le 
financement du 100% SECU.
Une évaluation a été faite entre le niveau de la dépense 
nécessaire pour assurer le 100 %, hors dépassements d’ho-
noraires, pris en charge par l’assurance maladie obligatoire 
et ce qui est pris en charge actuellement. Cela représente-
rait une augmentation des cotisations de 1,8 % et ne pour-
rait pas être apparenté à un coût car cela permettrait une 
meilleure socialisation des moyens pour un bénéfice en 
prestations pour l’ensemble des citoyens.

Catherine Perret du bureau confédé-
ral de la C.G.T. participait à la réunion 
sur la protection sociale

Le rapport sur l’actualité a été pré-
senté par Cathy Cau. Elle abordé la 
situation internationale, notamment 
la répression en Turquie, la grève en 
Cisjordanie, les manifestations quoti-
diennes en Argentine et la victoire en 
Italie contre les Vouchers, le gouver-
nement a dû abroger le dispositif des 
vouchers, l’équivalent des chèques-
emploi-services Français.
Cathy Cau a ensuite analysé la situa-
tion Française marquée par l’élection 
présidentielle en soulignant la vaste 
recomposition politique qui touche la 
droite comme la gauche. 
Question : comment s’appuyer sur 
le potentiel révélé par les 7 millions 
d’électeurs qui ont voté pour une poli-
tique de transformation sociale ?
L’initiative des 9 organisations du 30 

RELEVÉ DE DÉCISIONS
mars. Nous ne parvenons pas à élargir 
le nombre de participants aux mani-
festations, soit environ 30 000. Le 
questionnaire diffusé sur internet,
Sur un site dédié : www.retraitesenco-
lere.fr, a été renseigné par près de 12 
000 personnes. L’accueil des retraités 
aux militants dans les initiatives pu-
bliques est particulièrement encoura-
geant.

Il est convenu: 
- De la poursuite de la consultation 
jusqu’au 31 mai.
- De l’envoi d’un courrier des 9 orga-
nisations au Président nouvellement 
élu et aux candidats aux législatives, 
en référence à la Lettre que la candidat 
Macron a adressé à des organisations
De retraités.
- Une réunion est prévue le 19 juin 
pour procéder à l’analyse de la consul-
tation.
Une large discussion, prés de 30 ca-

marades sont intervenu-e-s, a per-
mis de revenir sur le déroulement de 
l’élection présidentielle, sur les projets 
d’Emmanuel Macron concernant les 
retraités et la nécessité d’organiser une 
riposte à la hauteur de la gravités des 
mesures envisagées, notamment l’aug-
mentation de la C.S.G. de 1,7 point. 

Autre sujet de préoccupation 
majeur : 
La protection sociale avec les menaces 
de privatisation larvée envisagée dans 
le programme d’Emmanuel Macron.

Au terme de la discussion plusieurs 
initiatives ont été envisagées :
- Diffusion du communiqué de la 
C.G.T. au lendemain de l’élection 
d’Emmanuel Macron
- Une note aux organisations de retrai-
tés C.G.T.
- Un tract à l’intention du grand pu-
blic des retraité-es

Une délégation de syndi-
cats de gauche d’Australie 
en visite en France a tenu 
à saluer la Commission 
exécutive de l’UCR.



ANNEXE
NOTE aux UFR et USR

à l’issue de la réunion de la CE de l’UCR du 11 mai 2017

La Commission exécutive de l’UCR-CGT s’est réunie le 11 mai 2017, quelques jours après l’élection 
d’Emmanuel MACRON. Nous vous invitons à consulter le rapport présenté par Catherine TRAN 
PHUNG CAU qui porte une analyse fine de la situation au lendemain de l’élection. Il caractérise 
aussi notre démarche qui se veut offensive pour porter les revendications spécifiques aux retraités.

A partir de ces éléments d’actualité, un large échange a permis d’apprécier le contexte social et poli-
tique dans lequel nous évoluons. La CE de l’UCR-CGT fait sienne la déclaration de la CE confédé-
rale en date du 10 mai. Nous invitons toutes nos Organisations à la faire connaître au public le plus 
large. Nous avons besoin de poursuivre et d’amplifier notre mobilisation contre le FN pour réduire 
son influence dans le pays, ainsi que sa représentation à l’Assemblée nationale. Dans le même 
temps, nous devons tout faire pour amplifier la mobilisation sociale.

Le programme d’Emmanuel Macron pour les retraité-e-s

En effet, si on peut se féliciter que l’extrême droite se soit vue barrer la route de la Présidence de 
la République, cela ne constitue pas pour autant un blanc seing à Emmanuel MACRON. Nous 
connaissons ses intentions et son souhait de légiférer rapidement sur une nouvelle Loi Travail 
puissance 10, à coup de 49.3 ou d’Ordonnances. Par ailleurs, dans une lettre adressée aux retrai-
té-e-s, il indique ses intentions à leur égard et cela ne va pas dans le sens du progrès social. A titre 
d’exemple, il annonce une hausse de la CSG de + 1,7% pour 60% des retraité-e-s. Pour une pen-
sion de 1 500€, cela correspond à un prélèvement de 25€ supplémentaires. Par contre il n’est fait 
mention nulle part de hausse du pouvoir d’achat et de revalorisation des pensions !

Réunir nos syndiqué-e-s

Nous devons donc nous situer résolument à l’offensive et poursuivre notre démarche revendica-
tive en s’efforçant de rassembler le plus grand nombre de retraités. Pour y parvenir, nous devons 
d’abord nous appuyer sur nos syndiqués en les réunissant, en débattant avec eux du besoin d’agir, 
sans attendre le calendrier des mauvais coups. C’est avec eux et par eux que nous pourrons faire 
grandir le rapport de force.

L’action unitaire

Le 10 mai, les 9 Organisations syndicales ou associations de retraités, inscrites dans un processus 
de mobilisations, s’étaient rassemblées pour donner des suites à la journée d’action du 30 mars.

Plus de 10 000 questionnaires ont été remplis par les retraités que nous avons sollicités unitaire-
ment. Cela confirme notre appréciation sur le ressenti d’une grande majorité d’entre eux sur le fait 
qu’ils vivent moins bien aujourd’hui qu’hier. Nous sommes bien sur une courbe de régression so-
ciale et il convient de la stopper. 9



Avec l’Intersyndicale des 9, nous allons faire la synthèse des questionnaires qui vous sera bien évi-
demment restituée. A partir des expressions de ces milliers de retraités, il a été décidé d’interpeller 
le Président de la République afin d’obtenir un rendez vous dès les premiers jours de septembre, en 
même temps que nous organiserons une conférence de presse.

Les élections législatives

Mais préalablement et sans attendre, nous devons nous saisir de l’opportunité que nous donnent les 
élections législatives pour interpeller les candidats à la députation (sauf le FN). C’est eux qui demain 
feront nos Lois. Ils doivent entendre nos exigences. La plateforme revendicative des 9 comporte des 
revendications fortes qui ont besoin d’être rappelées.

Un tract de l’UCR et Vie nouvelle

Vous trouverez conjointement à cette note un tract rédigé par l’UCR-CGT. Il a vocation à être diffusé 
aux 16 millions de retraités, sans attendre, sur les marchés et les lieux de vie.
Le n° 199 de notre magazine « Vie nouvelle » va sortir aux alentours du 25 mai. Très au fait de 
l’actualité, il décortiquera le programme d’Emmanuel MACRON, parmi d’autre articles tous attendus. 
C’est une belle occasion de faire découvrir notre magazine à celles et ceux qui ne le connaissent 
pas.

Renforcer nos Organisations

La question de la syndicalisation doit trouver toute sa place dans notre déploiement, au moment où 
nous faisons le choix de nous adresser à nouveau aux retraités. Plus nombreux, nous serons plus 
forts pour s’opposer aux mesures négatives qui sont annoncées et pour gagner à une autre logique, 
celle du progrès social. Organisons-nous autour de cette question.

La permanence de l’UCR

Montreuil, le 18 mai 2017
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COOPERATION B. N.  et CE/CFC  11ème CONGRES
REGIONS REFERENTS COOPERANTS CE/ CFC

AUVERGNE/ RHONE ALPES MOUHAT Monique
PAUME Mireille

GASNE Pierre
SPIQUE Sylvianne

LANGLARD Laurent

BOURGOGNE/ FRANCHE COMTE
BAJARD Evelyne
SHWIND Hubert

LEBLOND Martine

BEAL Jean-François
GERVAIS Chantal

MALGRAS Jacqueline
WALLARD Marie Madeleine

CORSE THIERY-CHERRIER François
LAPORTE Alain ATGER Guy

CENTRE VAL DE LOIRE ROUGER Richard

AVELLANO Bernadette
BERNADET Marie-Françoise

NOLEAU Catherine
VINCENT Martine

BRETAGNE CAU Cathy LALBAT Jean Pierre
SCHMITLIN Macel

GRAND EST BOYER Jocelyne
JOUCHTER Olivier

CHEVALIER sylvie
DUCHESNE Roselyne
HARIMZA Jean Pierre

BRUNET Claudine

HAUT DE FRANCE SANCHEZ Jacques
GHIOTTO Jean Pierre

ESCOTTE Jeanine
GEORGEL Josie

NORMANDIE POUSSIER Marie Paule
FARACHE Jacqueline

OUMAR Chantal
POUYON Hèléne

NOUVELLE AQUITAINE LAPORTE Alain

PIC Daniel
PEYRE Martine
PETIT Gérard

VASSAUX Alain

OCCITANIE BASTIDE Marc
GARCIA Saturnin
BLACHE Daniel

GUIDOU Bernard

PROVENCE ALPES COTE D’AZUR THIERY-CHERRIER François
TERRAT Pascale 

BONNEFOUS Philippe
AUFFEVES Jacques

PAYS DE LOIRE SANTONIE Pascal
DEFORTESCU Nicole

PHELEP Gilbert
BRUN Martine

ILE de FRANCE FLORET Jean Pierre
BIOT Monique

BOURLARD Marie-Hélène
BOUTROUE Marie-France

St PIERRE ET MIQUELON

MONACO
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Cher-e-s camarades, 
 
 
Le groupe des « 9 » s’est réuni le mercredi 10 mai. Après avoir analysé l’action du 30 mars, (bonne 
participation, bonne couverture médiatique, progression dans le caractère unitaire des actions… mais 
une mobilisation qui ne dépasse pas les 30 000 depuis 2014), le groupe des 9, eu égard à la situation 
créée aux lendemains de la présidentielle, a décidé un certain nombre d’actions à mettre en œuvre 
rapidement :  
 
 
Questionnaire 
 
A ce jour, plus de 10 000 questionnaires ont été remplis et analysés. La date limite de réception des 
questionnaires sur le site reste fixée au 31 mai. Nous ferons ensuite la synthèse des réponses et une 
analyse pour publication auprès des adhérents, communiqués à la presse. 
En septembre, un rendez-vous sera demandé à la présidence de la République pour présenter 
l’analyse du questionnaire ainsi que nos revendications. 
 
 
Adresse à E. Macron 
 
Le candidat E. Macron a écrit aux organisations syndicales avant les élections (ci-joint). Une réponse 
commune sera élaborée et publiée. Elle vous sera communiquée et vous pourrez l’utiliser dans vos 
diverses initiatives 
 
 
Haut conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge 
 
Après le refus symbolique des organisations de siéger à la commission mise en place chargée d’étudier 
la mise en œuvre d’assurances privées pour couvrir la perte d’autonomie, un argumentaire sera envoyé 
aux membres du Haut conseil. 
 
 
Interpellation des candidats aux législatives 
 
L’enjeu des élections législatives est décisif. Le programme du nouveau président concernant les 
retraité-e-s est particulièrement inquiétant : augmentation de la CSG pour 60 % des retraité-e-s, rien sur 
la revalorisation des pensions au 1er octobre 2017, rien sur nos revendications (système d’indexation 
notamment), rien sur l’augmentation du pouvoir d’achat, rien sur la nécessaire prise en charge de la 
perte d’autonomie dans le cadre de la sécurité sociale et du service public, la baisse de la taxe 
d’habitation promise constitue par exemple une tromperie… etc. 
 
Aussi nous vous proposons d’intervenir de façon unitaire auprès des candidat-e-s (sauf  FN), très 
rapidement, pour porter nos revendications. Vous pouvez utiliser : 

Ø La plateforme unitaire du 30 mars (en y ajoutant le refus de l’augmentation de la CSG pour 
nombre d’entre nous). 

Ø Le communiqué intersyndical issu du colloque sur l’Aide à domicile du 9 mars 2017. 
 

Bon courage, 
Bien amicalement, 
Le groupe des neuf 
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Paris, le 19 mai 2017  
 
 
 
Monsieur Emmanuel MACRON 
Président de la République 
Palais de l’Élysée 
55 rue du Faubourg Saint Honoré 
75008 Paris 

 
 
 
Monsieur le Président, 
 
 
Les citoyens et citoyennes de ce pays viennent de se prononcer et de vous élire à la présidence de 
la République. 
 
Au cours de la campagne qui a précédé, vous avez fait parvenir aux organisations de retraités, par 
courrier du 18 avril 2017, les orientations qui seraient celles de votre gouvernement concernant 
les retraites. Nous vous en remercions. 
 
N’ayant pas souhaité interférer dans la campagne électorale, nous avons différé une réponse qu’il 
est maintenant utile de porter à votre connaissance. 
 
Depuis 4 années, nos organisations mènent une campagne pour informer les pouvoirs publics, les 
médias et la population des attentes et préoccupations des retraité-e-s. 
 
Comme vous le soulignez, la génération actuelle a (re)bâti la société dans laquelle nous vivons. Si 
elle a « participé aux avancées sociales », c’est aussi qu’elle a travaillé dur pour les obtenir et les 
financer par son travail : nulle gratification dans cet état de fait mais la contrepartie de l’effort 
fourni. 
 
Pour nos organisations, cette contribution au redressement du pays en 1945 et après s’est 
concrétisée dans le socle social représenté par la Sécurité sociale et le système des retraites fondé 
sur la répartition à prestation définie. Chacun reçoit selon ses besoins, cotise selon ses moyens, ce 
qui permet l’acquisition de droits sans les cotisations correspondantes (maternité et éducation des 
enfants, précarité, réversion, etc.). 
 
 
Nous sommes donc particulièrement attachés à la retraite par répartition à prestation définie 
et à la solidarité intergénérationnelle, répartition dont les conditions sont connues (taux de 
remplacement, années de cotisations, âge légal de départ à la retraite) pour faire en sorte que 
l’appartenance à une génération donnée n’empêche pas l’exercice de la solidarité des autres 
générations à son égard. 
 

F Nous ne voulons pas d’un système par répartition à cotisations définies (dit système à point) 
qui s’apparente au système suédois. Pour rappel, le 1er ministre suédois déclarait en février 2012 
que les actifs devraient travailler jusqu’à 75 ans s’ils voulaient bénéficier du même niveau de 
retraite qu’en 2011. 
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Nous sommes également attachés à la reconnaissance de la place et du rôle des retraité-e-s 
dans la société actuelle. Pour nos organisations, il ne peut s’agir d’un simple appel d’ordre 
compassionnel, mais de la reconnaissance du statut social du retraité lié à son passé de salarié et 
du rôle social, familial et économique des 16 millions de retraités. Les retraités ont du temps libre, 
il est vrai. Mais un rapport du COR (13e rapport 2015) établissait que les retraités apportent, en 
temps, près de 40 % de l’aide apportée par l’ensemble de la population à d’autres ménages. Ils 
sont aussi très investis dans le mouvement associatif et politique, particulièrement au niveau 
municipal, dans le cadre de l’intérêt général de la Nation. Les retraités continuent ainsi de 
contribuer à la création de richesses « dont la valorisation économique pourrait représenter jusqu’à 
l’équivalent de 1,2 % du PIB », estime le COR. 
 
 
Enfin, nos organisations sont très sensibles aux questions liées à la fin de vie et au maintien de 
l’autonomie et à la compensation de la perte de celle-ci. Que le choix d’un maintien à domicile 
ou de l’accueil en établissement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) relève des 
personnes et de leur famille, nous ne le contestons pas : encore faut-il que ce choix puisse se faire 
librement, sans être dicté par des considérations purement économiques et budgétaires. Le fait 
que la partie « Établissements d’accueil » ait été retirée de la loi sur l’adaptation de la société au 
vieillissement aura des conséquences dans l’avenir quand on sait qu’il nous faudra 540 000 places 
supplémentaires d’ici 2040 selon une étude du CREDOC.   
 
 
Aussi, Monsieur le Président, souhaitons-nous évoquer quelques-unes de nos revendications, 
en les accompagnant de demande d’éclaircissements sur certains points de votre programme. 
 

►	Reconnaître la place des retraité-e-s c’est créer un lieu permettant le dialogue et la 
concertation avec les organisations syndicales de retraités. 

 

►  Nous rappelons que les retraites et pensions n’ont pas été réellement revalorisées depuis 4 
ans et plus. Ceci questionne sur l’intention réelle des pouvoirs publics en matière de pouvoir 
d’achat des retraités. 

 
Vos propositions entraineraient une baisse des pensions pour tous les salariés retraités et qui 
affecterait principalement les femmes puisque celles-ci cotisent moins que les hommes en 
raison des inégalités de salaires dont elles sont victimes durant leur carrière.  
Diminuer le financement des retraites alors que les évolutions démographiques attestent d’une 
augmentation du nombre de retraités, cela signifie sans ambiguïté la baisse des pensions. 

 
F Nous demandons, la revalorisation des pensions au 1er octobre 2017 et le retour au 1er janvier de 

chaque année ainsi que le rattrapage du pouvoir d’achat perdu. 
 

► Les organismes officiels comme le COR et le Comité de suivi des retraites ont confirmé le 
caractère inéluctable de la baisse du pouvoir d’achat des retraités si rien n’est fait. 

 
F Nous demandons l’indexation des retraites et pensions sur l’augmentation du salaire annuel 

moyen et non plus sur l’inflation, ce qui a conduit à accélérer le décrochage du pouvoir d’achat 
des retraités.  

 

► Monsieur le Président, nous souhaitons exprimer notre désaccord sur la proposition 
consistant à augmenter, pour 60 % de retraités, de 1,7 point la CSG, qui est un impôt, pour 
compenser les baisses de cotisations salariales. C’est, si l’on comprend bien, en prenant dans la 
poche des retraités que l’on pourrait redonner du pouvoir d’achat aux actifs. C’est oublier que 
les personnes en retraite depuis plusieurs années ont subi une baisse des revenus, sous le 
double effet du gel des pensions et de l’augmentation de leur fiscalité spécifique.  

 



 

3 
 

Ajouter 1,7 % de contribution sociale généralisée aux 0,3 % de la CASA, à la suppression de la 1/2 
part et à la fin de l’exonération des majorations familiales va faire bondir encore une fois la 
pression fiscale sur les retraités, à rebours de la promesse de protection de leur pouvoir d’achat. C’est 
ignorer que les retraités contribuent largement, quand ils le peuvent, aux dépenses de leurs enfants et 
petits-enfants et que les priver d’une partie de leur pension n’améliorera pas leur situation. C’est 
négliger aussi que la CSG, contrairement aux cotisations, n’ouvre aucun droit en contrepartie. Enfin, 
c’est négliger que cet impôt est largement supporté par les salarié-e-s, actifs ou non, sachant que 
depuis la mise en place de la CSG en 1991, la part de la cotisation dans le financement de la sécurité 
sociale est passée de 86,8 % à 67,3 % alors que la part de l’impôt incluant la CSG est passée de 4,9 % 
à 28,6 %. Et rappelons qu'en plus, au 1er janvier 2015, 400 000 retraités assujettis au taux réduit de 
3,8 % de la CSG ont été alignés au taux de 6,6 % et pour ces retraités se rajouteront les 1,7 % de CSG. 
 

La suppression partielle de la taxe d’habitation pour les couples percevant moins de 3 800€ 
mensuels ne nous paraît pas une bonne mesure, d’une part parce que la taxe reste profondément 
inégalitaire selon les communes et les quartiers d’habitation, d’autre part car elle risque de porter 
atteinte aux capacités des localités pour investir et développer les services publics. Nous préférons une 
juste taxe d’habitation basée sur la valeur locative actuelle (et non celle de 1970), tout en maintenant 
les exonérations actuelles. 
 

S’agissant de l’aide à l’autonomie, nos organisations considèrent que les pouvoirs publics doivent 
permettre le libre choix pour les personnes et leur entourage. Actuellement, le manque de structures 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes est avéré, de même que l’insuffisance du 
financement du secteur et de la valorisation des professions médico-sociales. D’autre part, il est 
scandaleux de faire supporter aux familles le financement de la perte d’autonomie notamment par la 
vente du patrimoine lorsqu’il existe et de privilégier le recours à l’assurance privée individuelle. 
 
Ceci limite donc sévèrement le choix de l’accueil institutionnel. Quant aux services à domicile, le 
financement laisse également à désirer du fait de la faiblesse de l’APA, alors même que le secteur est – 
vous le soulignez à juste titre – un réservoir potentiel d’emplois. 
 

F Nos organisations considèrent que l’aide à l’autonomie devrait être prise en charge par la Sécurité 
sociale, par une extension du domaine de l’assurance-maladie. Et elles revendiquent un nouveau 
modèle économique du secteur basé sur les principes du service public. 

 

En matière de santé, pour les soins essentiels nous voulons que la prise en charge soit réalisée dans le 
cadre de la Sécurité Sociale. Nous craignons que « ces risques essentiels » ne soient pris en charge que 
par les mutuelles. De trop nombreux retraités sont dans l’impossibilité de se payer une mutuelle. 
 
 
 
Voici, Monsieur le Président, nos premières réactions à la lecture de votre courrier du 18 avril. Nous 
sommes naturellement à votre disposition pour débattre plus en détail de la situation des retraités, en 
remarquant d’ailleurs, que le « R » du mot « retraité » a disparu du titre des institutions intéressées à 
notre situation : HCFEA au lieu du CNRPA, CDCA au lieu des CODERPA, … signe sans doute de 
l’importance qu’on ne prête plus à ceux qui représentent pourtant 25 % de la population. 
 
En espérant que ces observations retiennent votre attention, nous vous prions d’agréer, Monsieur le 
Président, l’assurance de notre haute considération. 
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