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retraités bulletin d’information trimestriel de la cgt retraités

Ouf, les masques tombent et les sorties 
sont moins risquées ! Cela va permettre 
de reprendre une activité militante. 

Cependant, malgré les restrictions des 
libertés individuelles, les retraités ne sont pas 
restés inactifs. Preuve en est : la journée de 
mobilisation du 31 mars à l’appel du groupe des 
9. Sous des formes très diverses, plus de 20 000 
retraités se sont mobilisés. Et déjà, ils préparent 
la journée du 1er octobre. Un tract de l’UCR-CGT 
est déjà disponible. Les revendications sont 
claires : pouvoir d’achat, santé, service public !

Cela est d’autant plus important car 
le remboursement de la dette va d’abord 
incomber à tous : salariés et retraités ! Les 
retraités ont assez entendu ces experts, proches 
du Gouvernement, les présenter comme des 
privilégiés. Ces propos ont pour fonction de 
préparer les esprits à accepter un nouveau 
blocage des retraites ou des prélèvements. 
En novembre, il sera question de renégocier 
la valeur du point Agir-Arrco. L’argument de 
la crise sanitaire servira-t-il pour justifier un 
nouveau gel des pensions ?

Les prix des produits alimentaires ont 
tellement augmenté qu’oser dire : « mangez 
5 fruits et légumes par jour », fait tristement 

sourire ! Dans le même temps, les inégalités se 
creusent. La fortune des milliardaires atteint 
10 200 milliards de dollars (rapport de la 
banque UBS et du cabinet-conseil PWC, publié 
fin 2020). Or, pour faire face à la crise, ni l’ISF 
n’a été rétabli, ni le CICE remis en cause, non 
plus les cadeaux fiscaux accordés aux grandes 
entreprises. Et la fraude fiscale est estimée de 
80 à 100 milliards d’euros annuels.

Cette pandémie a mis en évidence l’ampleur 
de la casse de la santé, des services publics : 
manque de médicaments, de médecins, de 
lits d’hôpitaux (2 145 ont été fermés durant 
la pandémie). Gérald Darmanin a annoncé 
un déficit record de la Sécurité sociale pour 
l’année 2020. Il n’est pas directement dû au 
coût de la crise sanitaire. En effet, les dépenses 
engendrées par la pandémie n’atteindraient 
que 8 milliards d’euros. Le gros du déséquilibre 
provient des reports et annulations de 
cotisations sociales au patronat. Dans cette 
situation économique, aucun dividende ne doit 
être versé aux actionnaires. Cet argent devrait 
être réinjecté dans les entreprises pour assurer 
leur pérennité et l’emploi. Les retraités-CGT 
sont opposés à une étatisation totale de la 
protection sociale qui conduirait à un système 
d’assistance publique, à minima.

Macron n’a pas déclaré la guerre qu’au 
covid. La pandémie est une opportunité pour 
intensifier la guerre contre l’hôpital public, les 
services publics et accélérer les privatisations. 
Il faut arrêter cet acharnement.

La journée unitaire 
du 1er octobre et 
les mobilisations 
interprofessionnelles sont, et 
seront, des moments décisifs.

Jean-Pierre Floret

Expliquer, convaincre, agir, 
se syndiquer et réussir 

le 1er octobre
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Le Gouvernement, toujours soucieux de 
contenter les plus riches, ne lâche rien sur les 
réformes antisociales : le projet sur l’énergie, 
les réformes de l’assurance chômage et des 
retraites ou encore celle des territoires avec 
la loi 4D…

La loi 4D est un danger grave et imminent pour l’éga-
lité d’accès aux services publics et l’aménagement 
du territoire ! Le Gouvernement entend valider, très 

prochainement en Conseil des ministres, son projet de 
loi relatif à « la différenciation, à la décentralisation, à la 
déconcentration, et portant diverses mesures de simplifi-
cation (dé-simplification) de l’action publique locale », dit 
4D, afin qu’il arrive au Sénat début juillet.

MANQUE DE DÉMOCRATIE AVÉRÉ

Une fois encore, ce projet gouvernemental n’a fait 
l’objet d’aucun débat constructif et utile avec les orga-
nisations syndicales ni au niveau interprofessionnel ni 
dans les secteurs les plus directement impactés. Cette 
conception de la démocratie sociale est aux antipodes 
de celle de la Cgt.

DÉLÉGATION DE COMPÉTENCES

Le Gouvernement place au cœur de son projet la dif-
férenciation, c’est-à-dire la possibilité d’adapter le droit 
aux spécificités locales, que ce soit par les collectivités 
locales ou par les préfets, notamment en simplifiant et 
en multipliant les possibilités d’expérimentations. 

Le projet de loi 4D vise aussi à poursuivre le transfert 
de certains blocs de compétences de l’État aux collecti-

vités territoriales, en permettant à ces dernières des 
expérimentations et en leur donnant plus de pouvoirs.

Les domaines concernés par ces transferts sont es-
sentiels et concernent principalement :

l �les transports (routes nationales, petites lignes fer-
roviaires et gares),

l la transition écologique (climat, biodiversité),
l �l’urbanisme et le logement (report de l’obligation 

de 20 ou 25 % de logements sociaux dans les com-
munes à 2031…),

l �la santé (gouvernance des ARS, financement des 
établissements de santé publics et privés…),

l �la cohésion sociale (recentralisation du RSA par 
l’État…).

ACCENTUATION DES INÉGALITÉS

En poussant plus loin, la déconcentration des pou-
voirs et des moyens entre les mains des préfets et en 
systématisant un droit à la différenciation sur la base 
d’organisations et de règles différentes selon les terri-
toires, une brèche supplémentaire est ouverte dans les 
principes républicains d’égalité d’accès et de continuité 
du service public. Engagée depuis longtemps, la mise 
en concurrence des territoires, et donc des citoyens, 
continue et s’accélère.

PROJET À COMBATTRE

De tels reculs sont inacceptables pour les citoyens 
et les usagers des services publics. Ce projet est dange-
reux ! Il n’est bon ni pour les usagers ni pour les person-
nels concernés. Il impactera négativement le dévelop-
pement industriel, l’environnement et l’aménagement 
des territoires, dans leur diversité, avec de graves consé-
quences économiques et sociales. Il doit être combattu 
et retiré. Rappelons-nous les directives de Maastricht : la 
loi 4D s’inscrit parfaitement dans ce traité.

Martine Leblond
Collectif territoire-CDCA de l’UCR-CGT

Loi 4D, attention danger !
TERRITOIRE
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Soutenu par un Gouvernement qui fait porter 
le « quoi qu’il en coûte » aux actifs comme 
aux retraités, le Medef veut négocier au plus 
vite. C’est un dossier sur lequel il ne faut rien 
lâcher.

Le communiqué de presse de la Cgt (ci-contre) 
alerte sur les dangers d’une négociation menée 
tambour battant, qui aura un impact sur les futurs 

et actuels retraités.
L’UCR-CGT travaille sur ce dossier, avec Alain Drieu, 

qui pointe notamment la corrélation entre la variation 
du montant de la valeur du point et l’augmentation des 
retraites complémentaires.

Il sera nécessaire de revenir sur ces éléments qui 
nous échappent parfois. Sans vouloir être technique, 
une fois le montant de la retraite complémentaire 
connu, on pourrait supposer que la valeur du point ne 
nous est plus utile.

Pour autant, suivant les règles d’équilibre impo-
sées à l’Agirc-Arrco, le montant des revalorisations des 
retraites complémentaires va de pair avec la valeur du 
point pour lequel les actifs cotisent.

On ne peut accepter :
l �qu’un retraité sur deux voit sa pension amputée 

durant 3 ans, comme le rappelle le communiqué 
de presse ;

l �le gel des pensions complémentaires, sous pré-
texte d’un équilibre financier à tenir.

Et dans le même temps, un rapport de mission « Petites 
Retraites », présenté par L. Causse, des Landes et N. Tur-
quois de la Vienne, (consultable sur le site travail- emploi.
gouv.fr) donne des pistes de financement inacceptables. 
Comme par exemple, l’alignement du taux normal de la 
CSG des retraités sur celui des actifs ou encore la réduc-
tion de l’abattement de 10 % sur les pensions.

Le « quoi qu’il en coûte », nous l’avons compris, 
s’adresse principalement aux actifs et aux retraités, aux 
jeunes comme aux vieux.

La Cgt ne lâchera pas sur la revalorisation des re-
traites complémentaires.

Mireille Paume
Membre du bureau de l’UCR-CGT

Négociations au pas de charge
AGIRC-ARRCO

Négociations sur la retraite 
complémentaire Agirc-Arrco : le 
Medef utilisera-t-il la pandémie 
pour justifier une nouvelle baisse 
des pensions ?

Alors que les thuriféraires du libéralisme enjoignent 
le président de la République à engager, dès à présent, 
les réformes visant à faire payer à la population 
la facture du quoi qu’il en coûte, le Medef entend 
mener, à la hussarde et sur une courte période, c’est-
à-dire durant 3 semaines à compter du 21 juin, des 
négociations sur la retraite complémentaire.

Pour la CGT, l’avenir de 18,4 millions de cotisants 
et de 13,19 millions de retraités est un sujet majeur 
dans la structuration de la société. Par conséquent, ce 
sujet ne peut être bâclé en pleine période estivale.

D’autant qu’il n’existe aucune urgence. En effet, au 
cours de sa conférence de presse du 16 mars dernier, 
la direction de l’Agirc-Arrco faisait état de « réserves 
solides : environ 9 mois d’allocations d’avance sans 
aucune nouvelle entrée de ressources » et « d’une 
absence totale d’endettement ».

Puisqu’il n’y a pas péril en la demeure, les motivations 
du patronat seraient-elles idéologiques ? S’inscrivent- 
elles dans la logique de réduire la part du produit 
intérieur brut consacrée au financement des 
retraites, pierre angulaire de la réforme présidentielle 
de l’hiver 2019/2020 et inciter celles et ceux qui le 
peuvent à se tourner vers des produits financiers ?

Ainsi, à rebours de ce que souhaite le Medef, la CGT 
n’opposera pas les intérêts des actifs et des retraités 
car c’est une même valeur du point qui détermine à 
la fois le montant des pensions des actuels et futurs 
retraités. Rappelons que depuis 2019 un retraité sur 
deux part avec une retraite complémentaire amputée 
de 5 à 10 % pendant 3 ans.

Les précédentes réformes des régimes 
complémentaires ont déjà entrainé un effondrement 
du niveau des pensions de près d’un tiers pour les 
salariés les plus affectés.

Or, les projets de réforme dans les tiroirs visent, 
d’une manière ou d’une autre, à étendre à l’ensemble 
du salariat les méfaits du système par points Agirc-
Arrco.

La CGT, consciente des enjeux, agira dans cette 
négociation pour préserver et améliorer les droits 
des actifs comme des retraités.

Montreuil, le 17 juin 2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
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Les membres du Cese ont élu leurs président.e.s et 
vice-président.e.s des neuf formations de travail 
pour la mandature 2021-2026.

Pour le groupe CGT :

Angeline Barth présidera la 
commission permanente Affaires 
sociales et santé. Cette commission 
est compétente dans les domaines 
de la démographie, de la famille, 
de la protection sociale, de la santé 
globale, de l’offre de soins, de la 
pauvreté, de l’exclusion, de la pré-
vention, de la perte l’autonomie, de 

la solidarité et de l’action sociale.

Marie-Claire Cailletaud est élue 
vice-présidente de la commission per-
manente Économie et finances. Cette 
commission est compétente dans 
les domaines des politiques écono-
miques et financières, de l’économie 
sociale et solidaire, du suivi d’indica-
teurs (dont le PIB), de la responsabilité 

sociale des entreprises, de la répartition des revenus et 
des richesses, de l’épargne et du crédit, des systèmes 
bancaires et d’assurances, des finances publiques et 
de la fiscalité, de la recherche et du développement, 
des technologies émergentes, des matières premières 
et secondaires, de l’énergie, de l’économie numé-
rique, de l’industrie, du commerce, de l’artisanat et des 
services, de la consommation et de la protection des 
 consommateurs.

Michèle Chay est élue vice-pré-
sidente de la commission perma-
nente Travail et emploi. Cette com-
mission est compétente dans les 
domaines des relations de travail, 
de la politique de l’emploi, dont la 
prospective et les reconversions, 
de l’organisation, du contenu, de 
la qualité, des nouvelles formes de 

travail, de la mobilité professionnelle, des conditions de 
travail, de la conciliation des temps de vie, des droits 
des travailleurs salariés et non-salariés, de la formation 
professionnelle et tout au long de la vie.

M.P.

La décision du Conseil d’État est « une claque pour 
le Gouvernement », réagit la Cgt. Les nouvelles 
règles de calcul de l’allocation chômage ne s’appli-

queront pas au 1er juillet 2021, comme le voulait l’exécu-
tif, a décidé, le 22 juin dernier, la plus haute juridiction 
administrative. Seule raison invoquée : « les incertitudes 
sur la situation économique ne permettent pas de [les] 
mettre en place, à cette date ».

Pour Denis Gravouil, membre de la direction de la 
Cgt, cette décision est « une excellente nouvelle » pour 
les chômeurs.

Mais de la suspension à l’abandon, il y a encore du 
chemin à faire, même si la Cgt et FO se montrent opti-
mistes. Le Conseil d’État va examiner le dossier sur le 
fond. Le ministère du Travail de son côté ne veut pas 
renoncer et proposera des solutions pour « rassurer sur 
la reprise économique et la dynamique de l’emploi ».

C’est bien la lutte exemplaire des intermittents, des 
comités chômeurs et précaires et de toute la Cgt qui est 
à l’origine de cette victoire.

M.P.

Des postes clés pour la Cgt

Suspension des nouvelles règles

CESE

ASSURANCE CHÔMAGE

La lutte a payé.
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Nom et prénom : ------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------

Adresse : ----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------

Dernière profession :-------------------------------------------------------

Renvoyer ce bulletin accompagné du règlement  (13,50 €)*  
à Vie nouvelle, 263 rue de Paris - 93515 Montreuil cedex

Informatique et liberté : En application de la loi du 6 janvier 1978, vous disposez 
d’un droit d’accès et de rectification pour toutes informations vous concernant. 
Ces informations pourront être cédées à des organismes extérieurs, sauf si vous cochez 
la case ci-contre

Ou parrainez 
un(e) ami(e) !

Abonnez-vous !
*Offre réservée aux nouveaux abonnés

13  

www.ucr.cgt.fr
" C'est le moment 

de le faire connaître "

magazine de l’union confédérale des retraités cgt

I
N
F
O
S
-
B
R
E
V
E
S

Au revoir, le timbre rouge
La Poste veut se 
débarrasser du timbre 
rouge, qui garantit 
une distribution du 
courrier le lendemain 
de son dépôt. Ainsi, plus 
de facteur avec une 
tournée de quartier et 

un passage quotidien ! C’est l’abandon 
programmé de la lettre papier, au 
détriment de tous ceux qui n’ont pas 
accès à internet.

Je parle tout seul : 
est-ce grave ?
Contrairement aux idées reçues, parler 
tout seul n’a rien de pathologique. 
Plusieurs études se sont penchées sur 
la question et ont montré qu’une telle 
pratique serait même bénéfique pour la 
santé psychique.

Delphine Delarue, revue le Mutualiste 
UMEN.

Démarchage téléphonique : les associations 
de consommateurs dénoncent le manque 
d’ambition du Gouvernement.
Alors qu’un décret censé encadrer les modalités du démar-
chage téléphonique est en cours de consultation au Conseil 
national de la consommation, l’ADEIC, l’AFOC, l’ALLDC, la 
CSF, le CNAFAL, la CNAFC, la CLCV, Familles de France, 
Familles Rurales, Indecosa-CGT, l’UFC-Que Choisir et l’Unaf 
dénoncent un « effet d’annonce » du Gouvernement. S’indi-
gnant d’un projet qui aboutit à légitimer le harcèlement dont 
sont victimes les consommateurs, et dans l’attente d’obtenir 
l’interdiction du démarchage téléphonique sauf consente-
ment exprès, ces associations appellent l’instauration d’un 
cadre strict leur permettant de refuser ces appels.
Elles rappellent qu’elles demandent l’interdiction du démar-
chage téléphonique non sollicité. Dans cette attente, elles 
exhortent le Gouvernement à la réécriture intégrale du projet 
de décret afin de :
l �réduire drastiquement les créneaux horaires durant lesquels 

le démarchage téléphonique 
non sollicité est autorisé ;

l �généraliser le droit des 
consommateurs qui déclinent 
une proposition commer-
ciale à ne pas être rappelés, 
conformément à ce qui a été 
obtenu par la loi sur le secteur 
de l’assurance.

€
,50

Le magazine 
fait par 
et pour 

les retraités
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Au revoir, le réseau 
 téléphonique historique
Le bon vieux réseau téléphonique, 
mis en place dans les années 1980, 
va disparaître. Vous l’utilisez si votre 
téléphone fixe est branché sur la prise 
téléphonique murale de votre logement 
(prise T).

C’est un vrai changement avec une 
nouvelle installation nécessaire (câble 
optique et boîtier extérieur) et parfois 
de nouveaux matériels (box, décodeur, 
téléphone compatible, etc.).

L’installation du raccordement au 
réseau fibre optique devrait être 
gratuite. Mais des problèmes peuvent 
surgir, selon les aléas rencontrés par 
les techniciens ou si vos équipements 
sont anciens. N’hésitez pas à vous 
rapprocher de votre association de 
consommateurs !

Incident des numéros 
d’urgence
Les numéros d’urgence ont été 
partiellement et temporairement 
inutilisables à cause d’un 
dysfonctionnement d’équipements 
avec des conséquences dramatiques. 
Cette situation suit une recrudescence 
d’incidents. C’est la conséquence d’une 
politique industrielle d’Orange avec un 
sous-investissement et un transfert 
massif d’activités à la sous-traitance. Le 
secteur des télécoms doit redevenir un 
service public avec un réseau sécurisé 
pour la sécurité de tous !

ARI, une « oreille augmentée » 
pour les professionnels d’Ehpad
Pour s’assurer 
que tout va bien 
sans perturber 
l’intimité des rési-
dents, le dispositif 
« ARI d’OSO-AI » 
s’appuie sur le 
son. Il les analyse, 
extrait les infor-
mations utiles et 
les transmets aux 
professionnels.
Dans chaque 
chambre, un boîtier capte les bruits et envoie un message 
d’alerte en cas de son suspect : bruit sourd, chute, vomisse-
ment… Les professionnels peuvent donc intervenir rapide-
ment.
Il indique également quels résidents sont assoupis, pour évi-
ter de les déranger et respecter leurs rythmes de sommeil.
Après 18 mois d’expérimentation dans plusieurs établisse-
ments, les résultats sont là. Les besoins des résidents sont 
plus rapidement pris en compte, ils sont sécurisés. Et les pro-
fessionnels voient leur charge mentale et leur stress allégés, 
pour une meilleure qualité de vie au travail.
OSO-AI a remporté le 1er prix de la bourse Charles Foix*.
*Depuis 18 éditions, la bourse Charles Foix récompense les projets innovants permettant d’amélio-
rer la qualité de vie et l’autonomie des seniors actifs ou retraités, et/ou de leurs aidants familiaux 
ou professionnels. À consulter sur le site agevillage.com

Élections du conseil d’administration 
de la CAMIEG, 2e édition.

La CAMIEG est la caisse d’assu-
rance maladie des industries élec-
triques et Gazières. Avec 52,25 % 
des voix, la FNME-CGT est confir-
mée dans sa responsabilité majori-
taire, avec 14 sièges sur 25.
Ce résultat, loin d’être acquis, est la 
démonstration que les assurés ont 
fait confiance, une fois encore, à 
l’organisation qui les accompagne, 
les soutient et se bat à leurs côtés.
La FNME-CGT tient à remercier 
les 69 477 électeurs qui lui ont fait 
confiance et l’ensemble des mili-

tants de la FNME qui ont fait la campagne électorale depuis 
des semaines.
Fidèle à ses valeurs, la délégation CGT du conseil d’admi-
nistration, depuis 6 ans, a fait preuve de responsabilité et de 
transparence, en abordant les problèmes les uns après les 
autres pour mieux les dépasser. La mandature qui s’ouvre 
sera consacrée à mettre en œuvre les orientations de la 
FNME-CGT avec toute la détermination qui l’anime depuis 
2007.
Communiqué de la FNME-CGT du 25 juin - 19h
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Hôpitaux, parking payant !

De plus en plus d’hôpitaux vont vers le 
parking payant. Il faudrait « dissuader 
les automobilistes des alentours de 
rester en stationnement durant des 
heures ». Or, l’hôpital est un lieu public 
et les usagers sont là par nécessité. 
Les parkings payants des hôpitaux 
deviennent des sources très lucratives 
avec un minimum d’investissement. 
Dans le cadre de la défense des services 
publics, dans beaucoup d’endroits, 
s’engage une campagne pour la 
gratuité des parkings des hôpitaux.

Cyberattaques 
La France est dans le top 10 des pays 
les plus touchés. Il ne se passe pas 
une semaine sans une actualité liée à 
des cyberattaques : mairies, hôpitaux, 
entreprises, particuliers… Leur nombre 
a été multiplié par quatre en 2020, 
d’après l’Autorité nationale de la 
sécurité des systèmes d’information 
(ANSSI).

Autre signe de cette intensification 
de la menace cyber, la plateforme 
Cybermalveillance.gouv.fr a enregistré 
une hausse de fréquentation de +155% 
en 2020, toutes victimes confondues. 
Parmi elles, ce sont plus de 10 000 
entreprises qui sont venues y chercher 
de l’assistance à la suite d’une attaque.

Pénuries croissantes
En 2020, 2 400 médicaments d’intérêt thérapeutique majeur 
ont été en situation de pénurie, selon l’agence nationale de 
sécurité du médicament. C’est 6 fois plus qu’en 2016, alors 
que peu de sanctions pour rupture de stock sont prononcées.
Les industriels mettent en avant une augmentation de la 
demande mondiale pour expliquer les pénuries, ce qui n’est 
pas faux en soi. Il se pourrait bien que ce prétexte leur serve 
à faire surtout grimper les prix des médicaments les moins 
rentables. Il apparaît, en effet, que les ruptures concernent 
surtout les médicaments anciens, pour lesquels les brevets 
ont expiré et dont la production est donc ouverte à la concur-
rence. Cette concurrence fait chuter les prix de ces médica-
ments qui sont donc moins rentables.

Fête de l’Huma 2021
La Fête de l’Humanité 2021 se déroulera les 10, 11 et 12 sep-
tembre sur l’aire des Vents de La Courneuve (93).
La programmation et les mesures sanitaires ainsi que toutes 
les informations nécessaires à la réussite de la fête seront 
communiquées prochainement.
Notre magazine Vie nouvelle, avec un stand au forum social, 
est habituellement présent.
Nous attendons, comme vous tous, les directives sanitaires et 
les contours du forum social.
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Fête de l’Huma 2017, Philippe Martinez n’a pas manqué de saluer 
les camarades de l’UCR-CGT sur le stand Vie nouvelle.
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Crédit photo : Willie B. Thomas / Getty Images.

Le service Solidarité Coups Durs proposé par la Macif est mis en œuvre par DOMPLUS, SAS au capital de 786 560 euros, RCS Grenoble 431 693 027, siège social : 3 rue Roland Garros 
38320 Eybens. Ce service est réservé aux sociétaires de la Macif, personnes physiques.

MACIF - MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIÉS DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE. Société d’assurance mutuelle à 
cotisations variables. Entreprise régie par le code des assurances. Siège social : 1 rue Jacques Vandier 79000 Niort. 

Un service d’accompagnement à distance 
offert aux sociétaires Macif, proposant un 
soutien et des conseils lors de difficultés 
financières ou familiales. 

Pour contacter Macif Solidarité Coups Durs :

09 69 32 84 19
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Vivons  
solidaires,  
protégeons  
chacun

Macif Solidarité 
Coups Durs  
est là pour  
vous aider
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