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retraités bulletin d’information trimestriel de la cgt retraités

Cour des Comptes, Conseil d’orientation des 
retraites, Medef, ministres, médias… Les 
fauves sont lâchés contre le monde des 

retraités et futurs retraités. Cette fois, l’attaque 
est d’envergure et l’objectif est clair : ils veulent 
terminer le sale boulot commencé en 1993 avec les 
mesures Balladur en faisant exploser une bonne 
fois pour toutes notre système de retraite solidaire 
par répartition.

Et dans l’immédiat, les dispositions plus ou 
moins avancées « sournoisement » pour 2013 visent 
d’abord une baisse pure et simple non pas seule-
ment de notre pouvoir d’achat, mais bien plus, car 
ils veulent réduire le montant de nos pensions. 
Après les retraités grecs, portugais ou espagnols, 
les petits gaulois devraient à leur tour être la cible 
privilégiée des libéraux de tout poil. Nous n’avons 
par conséquent pas d’autre choix que de nous 
défendre et notre campagne nationale arrive vrai-
ment à point.

Le journal 4 pages, les affiches, Vie nouvelle, les 
bulletins d’adhésions, le clip vidéo… Bref, les outils 
sont désormais à la disposition des organisations. 
Il ne reste plus qu’à mettre dans le coup le maxi-
mum de nos forces syndicales et collectifs militants 
pour couvrir au mieux et le plus largement possible 

le territoire. Mais ça, bien sûr, cela se prépare ! Il 
convient d’abord, de mettre en tas nos syndiqués 
toutes professions confondues et de décider avec 
eux de plans de travail qui pointent les lieux, les 
espaces, les jours, les heures et avec visibilité où 
nous aurons le plus de chance de rencontrer d’ici 
le mois de juin, 1 million de retraités.

1 million de contacts, autant d’échanges, d’argu-
ments pour rétablir la vérité sur la situation réelle 
des retraités, pour déculpabiliser des salariés 
qui ont travaillé toute leur vie et qui sont en droit 
d’exiger de vivre décemment leur retraite, pour 
vaincre les résignations entretenues qui sont dans 
beaucoup de têtes, pour convaincre surtout du 
bien fondé de nos revendications, pour gagner 
enfin à l’engagement du plus grand nombre dans 
les mobilisations qui sont d’ores et déjà au calen-
drier et celles en devenir, pour muscler nos forces 
organisées.

Le 5 mars, a été un premier grand rendez-vous 
d’étape revendicatif en convergence avec les 
salariés actifs, pour mesurer ce que nous aurons 
commencé à semer et fait grandir. Le 8 mars, 
journée internationale des femmes.Le 14 mars, 
l’action s’étendra à toute l’Europe avec une journée 
organisée par La Ces. Le 28 mars, dans le cadre 
d’une action nationale décentralisée des retraités 
à l’appel de l’UCR, souhaitons-la unitaire, partout 
où c’est possible, afin de peser assez fort pour que 
le 1er avril ne soit pas une mauvaise farce. Après, 
nous poursuivons bien évidemment car ce que 
nous voulons au travers de cette campagne, c’est 
faire la démonstration d’un syndicalisme retraité 
tout à fois utile, revendicatif, offensif et efficace 
dans la conquête de nouveaux droits. Un syndica-
lisme de notre temps, tout simplement. 

Jean Belin
Membre du Bureau de l’UCR

Pouvoir d’achat des pensions
Une action d’utilité publique
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Parmi les 1 000 délégués, 
100 d’entre eux, vont 
représenter les retrai-

tés. Au moment où j’écris 
nous avons la connaissance 
de 89  délégués retraités. 
Parmi eux, nous dénombrons 
30 femmes soit 33,71 % et 53 
hommes, pour 70 % c’est leur 
1er congrès confédéral.

Nous sommes loin de la parité 
malgré les efforts de nombreuses 
organisations. Nous constatons 
qu’un certain nombre de fédéra-
tions auront peu ou pas de femmes 
parmi leur délégation de retraités. 
Le CCN avait déterminé comme 
critère la parité parmi les délégués, 
au niveau confédéral, nous avons 
connaissance de 882 délégués dont 
406 femmes soit 46 %. Il nous faudra 
veiller à faire mieux la prochaine 
fois.

La préparation du congrès confé-
déral est le moment d’échanger en-
semble sur nos analyses et proposi-
tions et de décider des moyens pour 
renforcer l’influence de notre syndi-
calisme. Le congrès confédéral 
est celui de tous les syndicats 
de la Cgt, donc de toutes et de 
tous les syndiqués, c’est pourquoi 
Bernard Thibault dans le 4 pages 
que vous avez reçu avec Ensemble, 
invitait chacun à débattre de ces 
questions sur chacun de nos lieux 
de travail et de vie, dans nos sec-
tions syndicales, syndicat et section 
de retraités.

Vous avez reçu les documents, 
via Le Peuple. Il s’agit du rapport 
d’activité, du rapport financier, du 
rapport de la CFC, les différentes 
chartes (vie syndicale, égalité 
femmes/hommes, élu (e) et man-
daté (e) le document d’orientation, 
les résolutions, les statuts et règles 
de vie et les candidatures à la CEC 
et à la CFC.

Les textes soumis aux débats 
préparatoires du 50e Congrès 

confédéral ont été validés par la 
CE confédérale après plusieurs réu-
nions. Concernant les retraités, les 
points inscrits pages 39 et 40 dans 
le document d’orientation ont été 
des propositions de l’UCR. Certes, 
il est peut-être aux yeux de certains 
camarades insuffisant ou imparfait 
(chapitre III, paragraphe 88 à 101 
pages 39 et 40). Mais il a le mérite 
d’exister.

Concernant la résolution n° 3 
« Une politique ambitieuse de 
syndicalisation », pas moins de 
quatre paragraphes concernent les 
retraités (le III.109, le III.114, le III.123 
et le III.128).

Nous pouvons considérer que 
ces points sont des points d’appui 
pour une syndicalisation de 
masse des retraités, mais aussi 
pour la continuité syndicale.

Nous vous rappelons que le 
texte est amendable, à charge aux 
syndicats de déposer des amende-
ments, tout comme pour les statuts 
proposés.

Sans vouloir faire le forcing, nous 
pensons qu’il est bon de se remettre 
en mémoire les débats du Congrès 
de La Rochelle, mais aussi des pro-
positions soumises au Congrès 

et approuvées par les congres-
sistes. Nous vous renvoyons au 
compte rendu du 9e Congrès de 
La Rochelle entre autres, le cha-
pitre II « le syndicalisme retraité et 
son évolution » (document d’orien-
tation qui a été voté : pour 98 %, 
contre 1,2 %).

Concernant les statuts confé-
déraux et leur évolution, il nous 
semble important de donner 
quelques informations en particu-
lier sur deux points : le niveau de 
cotisations des retraités et la re-
présentation des retraités dans 
la Confédération.

Un petit retour en arrière s’im-
pose. Qu’est-ce que le Congrès de 
La Rochelle a décidé ? De modifier 
l’article 16 « Ressources de l’UCR ». 
Cet article, comme les autres, a été 
soumis au vote. Le résultat a été le 
suivant, 94,5 % pour, 5,05 % contre. 
Là aussi, nous vous renvoyons 
à la présentation de Jean-Marie 
Schapman pour la commission, 
devant le Congrès (pages 85, 86, 
87 du document qui a retranscrit le 
congrès).

Prenant appui sur cette déci-
sion, mais aussi sur l’intervention 
de Bernard Thibault au Congrès 

50 E CONGRÈS  CONFÉDÉRAL

Tous et  toutes engagés 
dans l e s  d é b a t s 

Débat lors du 9e Congrès de l’UCR à La Rochelle.
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de La Rochelle, qui nous invi-
tait à prendre contact avec la 
Commission confédérale en charge 
de regarder les statuts confédéraux, 
suite au 49e Congrès confédéral, le 
bureau de l’UCR a pris contact avec 
la commission et demandé l’inscrip-
tion de la modification des statuts 
confédéraux.

La Commission confédérale a 
fait une proposition devant le CCN 
(en septembre 2012), la proposi-
tion allait au-delà de nos espoirs 
puisque la commission proposait 
le 1 % et « un homme, une voix », 
aucune opposition de fond ne se fit 
jour au CCN.

Lors de l’étude plus poussée en 
CE confédérale, les choses se sont 
corsées concernant la représenta-
tivité pleine et entière. À l’issue de 
deux CEC consacrées, entre autres, 
aux statuts, la CEC a approuvé le 
texte soumis aux syndicats (textes 

qui sont amendables, uniquement 
pour les parties modifiées). Pour le 
1 % des cotisations, c’est l’article 34 
des statuts modifiés.

Le bureau de l’UCR invite les ca-
marades délégués, les sections, les 
USR, les UFR, à engager les débats, 
particulièrement sur les questions 
qui ont trait au syndicalisme 
retraité sur des bases sérieuses 
et non sur des rumeurs, des sup-
positions.

La place et le rôle du syndica-
lisme spécifique retraité se joue, et 
se trouvera renforcé, dans le cadre 
d’un débat apaisé, force de proposi-
tion et non de recul ou fracture.

Notre action commune, notre 
volonté commune, est de faire 
progresser le syndicalisme re-
traité, mais aussi la Cgt toute 
entière.

Concernant notre magazine Vie 
nouvelle, tout ce qui fait sa force, 

son originalité et sa richesse, c’est 
de porter la spécificité revendica-
tive du syndicalisme retraité.

Il doit être l’outil pour aller à la 
rencontre des retraités. Le dossier 
du dernier numéro, paru début fé-
vrier, est consacré au 50e Congrès : 
Ne dites plus que fait la Cgt ? 
Faites-la ! Il contient notamment un 
entretien avec Thierry Lepaon ; le 
syndicat, ça change la vie ; Une Cgt 
pour tous.

Ce numéro sera remis sur table 
au congrès, mais il doit également 
nous aider dans la préparation, 
4 155 numéros ont été commandés 
en supplément par 59 organisations.

Des dispositions vont être prises 
pour s’adresser aux délégués pen-
dant le congrès. Vie nouvelle sera 
présente parmi les exposants. 

François Thierry-Cherrier
Secrétaire général de l’UCR

A 
chaque jour son lot de mesures anti-sociales 
et les retraités sont aux premières loges.  On 
verse des milliards au Medef et aux patrons 
du CAC40, que l’on  veut puiser directement 

dans les caisses de retraites pour satisfaire au dogme 
des 3 % de déficit public.
Même si cela passe par la case budget de l’État, c’est 
au fond le banal système des vases communicants. 
On prend directement dans la poche du retraité pour 
mettre dans celle de Parisot. Et, attention, le gouverne-
ment guette au coin du bois ; si par malheur la propo-
sition patronale sur les retraites complémentaires (voir 
page 6) venait à s’appliquer, il faudrait peu de temps 
avant que les pensions versées par les régimes de 
base, la Cnav et la MSA ainsi que celles des fonction-
naires ne subissent le même sort. Migaud, l’omnipotent 
président de la Cour des Comptes, l’a dit. Le gouver-
nement ne l’a pas contredit, bien au contraire. Oui, le 
gouvernement semble avoir choisi définitivement son 
camp, celui de l’austérité. 
Et ce n’est pas fini, tout laisse à croire que le pire 
reste à venir. La cure d’austérité imposée aux retraités, 
salariés et chômeurs a conduit, comme le prévoyait la 
Cgt à la récession économique. Celle-ci s’installe en 
Europe et le dernier sommet européen a marqué, de 
fait, l’alignement définitif de la France sur la politique 
de l’Allemagne et de la Grande-Bretagne. Comme 
le signale Martine Orange sur le site Médiapart le 
mardi 19 février 2013) : « Oubliés les investisse-
ments d’avenir et de croissance pour contrebalancer 

les politiques de rigueur, comme cela avait été promis 
au moment de l’élection présidentielle puis lors de 
l’adoption par le parlement du mécanisme européen de 
stabilité. Oubliée aussi la voie différente que souhaitait 
emprunter le gouvernement socialiste par rapport à 
celle préconisée par les gouvernements de droite en 
Europe. Après avoir essayé pendant à peine neuf mois 
de mener une politique un peu différente, le gouver-
nement français rentre dans le rang : le mécanisme 
européen de stabilité doit s’appliquer à la lettre. Les 
fameuses « réformes structurelles » déjà imposées à 
la Grèce, au Portugal, à l’Espagne, à l’Italie, à l’Irlande 
doivent être mises en œuvre en France. » 
Alors oui, l’UCR-CGT a raison de lancer toutes ses 
forces dans la bataille pour le maintien et la progression 
du pouvoir d’achat. Ce n’est surtout pas, comme voudrait 
le faire croire la propagande du Medef, une revendica-
tion égoïste. Tout montre que le pouvoir d’achat est un 
levier essentiel pour l’emploi, la justice sociale, le progrès 
social. Si l’on en juge par ce qui est en train de se passer 
autour de la CAMPAGNE POUVOIR D’ACHAT, menée 
tambour battant par les militants de l’UCR-CGT, le cou-
rant a l’air de passer. Le changement, disait un militant, 
est surtout dans l’attitude des retraités : ils étaient atten-
tifs, impatients, dubitatifs, les voilà dépités, grognons, 
insatisfaits, mécontents. On le comprend, c’est comme si 
une vie de labeur, de peine, de privation ne comptait pas. 
Oui, la colère gronde et c’est souvent la porte juste avant 
la révolte. 

Richard Vaillant

Pouvoir d’achat : agir, réagir !
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4 155 Vie nouvelle supplémen-
taires… Incontestablement, toutes 
nos organisations ont été sensibles 
au contenu du n° 173 du magazine 
des retraités Cgt. La contribution 
de Georges Séguy, Louis Viannet et 
Bernard Thibault, ainsi que l’inter-
view de Thierry Lepaon y étant sans 
doute pour beaucoup.

Autant de lecteurs qui vont dé-
couvrir Vie nouvelle ! Cela repré-
sente un formidable vivier dans 
lequel nous devons puiser sans 
réserve pour gagner, pérenniser de 
nouveaux abonnés.

En effet, si nous enregistrons 
également, et il faut le souligner, 
537 lecteurs supplémentaires de-
puis le début de l’année, à l’inverse, 
2012 s’est terminée par une nouvelle 
baisse, sensible, de notre diffusion.

Consécutive à des suppres-
sions d’abonnements individuels, 
cette baisse résulte aussi de déci-

sions prises par certaines sections 
syndicales qui suppriment tous 
leurs abonnements pour raisons 
financières.

Cela doit nous alerter. À un 
moment où le besoin d’informer, 
d’expliquer, de « déconstruire » 
tout un environnement libéral, lire 
Cgt ne s’est jamais fait autant res-
sentir. C’est d’ailleurs tout le sens 
de la « bataille idéologique » que 
mène la Cgt pour dénoncer, d’une 
part, la supercherie que constitue 
l’accord, minoritaire, dit de « sécuri-
sation de l’emploi », et d’autre part, 
l’exploitation, par le Medef notam-
ment, des 11e et 12e rapports du 
Conseil d’orientation des retraites 
(Cor) dans la seule perspective de 
remettre en cause notre système de 
retraite par répartition.

C’est aussi toute l’utilité de 
notre magazine dont le prochain 
numéro va s’attacher à démontrer 
qu’il y a autre chose à faire que de 

céder à cette nouvelle campagne 
de désinformation, tout en rela-
tant dans un « nouveau dossier », 
ce qu’est la réalité du quotidien de 
nombreux retraités qui vivent dans 
la pauvreté.

Plusieurs sections : Cheminots, 
Énergie, FAPT, Finances, Équipe-
ment, Renault, Éduc’Action, Multi-
pros, dans le Calvados, en Gironde, 
Mayenne, dans la Sarthe, le Nord, le 
Pas-de-Calais, le Gard… viennent 
de créer de nouveaux postes de 
diffusion.

Des exemples à suivre en utili-
sant tous les outils de promotion 
mis à votre disposition : parrai-
nages, 1 euro de plus par cotisation, 
mais accompagné de l’abonnement 
à Vie nouvelle… en vous abonnant 
vous-même, si ce n’est déjà fait ! 

Richard Rouger
Directeur promo-diffusion 

de Vie nouvelle

V IE  NOUVELLE

P r om ouv o i r… d i f fuse r… 
l i r e  e t  s ’ a b onne r

1 cotisation
 1 €/mois

= syndiqué(e)
informé(e)

magazine de l’union confédérale
des retraités cgt
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Ehpad : Après le décès, un 
établissement ne peut 
tout réclamer aux des-
cendants. Après le décès d’une 
personne âgée, les enfants ne sont pas 
tenus de payer à la maison de retraite 
des dettes qui ne sont pas 
« alimentaires ».
La Cour de Cassation a rejeté, selon 
ce principe, la demande d’un établis-
sement qui réclamait le paiement de 
communications téléphoniques et 
d’un forfait journalier.

La maison de retraite ne peut récla-
mer aux enfants que « dans la limite 
de l’obligation alimentaire » à laquelle 
ils sont tenus à l’égard de leur mère, 
a dit la Cour. L’obligation alimentaire 
concerne non seulement la nourriture, 
mais également tout ce qui est indis-
pensable à la vie, comme les vête-
ments, les soins médicaux, etc.

De plus, en matière d’aliments, la juris-
prudence considère depuis toujours 
que s’ils n’ont pas été réclamés au 
moment où ils étaient dus, c’est que 
le bénéficiaire n’en avait pas besoin. 
Ils ne peuvent donc pas être réclamés 
plus tard.

Selon un magistrat de la Cour, la 
maison de retraite n’est cependant 
pas totalement démunie, car elle 
pourra réclamer ultérieurement, à la 
succession, le paiement des dettes du 
défunt.

La CLCV opposée à l’utilisation des protéines 
animales transformées en élevage
Alors même que la confiance des consommateurs dans 
la chaîne alimentaire est au plus bas suite à l’affaire des 
« lasagnes au cheval », la Commission européenne vient 
d’annoncer l’autorisation des protéines animales transfor-
mées en aquaculture. À terme, cette autorisation pourrait être 
étendue aux élevages de porcs et de volailles. Pour la CLCV, il 
s’agit d’une mesure contreproductive et inopportune. « Nous 
maintenons que ces matières premières, interdites suite à la 
crise de la vache folle, auraient dû le rester ».
Rappelons que l’ANSES, dans un avis défavorable à cette 
réintroduction datant de fin 2011, s’interrogeait sur la capa-
cité des filières à garantir « l’étanchéité » c’est-à-dire à assurer 
que ces matières premières soient livrées uniquement à des 
élevages aquacoles. Deux ans après cet avis, nous avons 
de très sérieuses raisons de douter que cette étanchéité soit 
davantage garantie.
En effet, le scandale de la viande de cheval a mis en lumière 
les lacunes majeures de nos systèmes de contrôle, qu’il 
s’agisse des contrôles officiels ou des contrôles réalisés par 
les professionnels eux-mêmes. Face à un tel fiasco, l’urgence 
n’est pas d’alléger les mesures de sécurité sanitaire mais 
d’examiner comment les renforcer afin de regagner progres-
sivement la confiance des consommateurs.
CLCV, Association nationale de défense des consommateurs et usagers

Nestlé touché à son tour 
par le scandale de la viande de cheval
Dans un communiqué, Nestlé a décidé de retirer « immédiate-
ment » de la vente en Espagne et en Italie des raviolis et des 
tortellinis vendus sous l’appellation Buitoni Beef Ravioli et 
Beef Tortellini. « Nous allons les remplacer par des produits 
dont les tests ADN ont confirmé qu’ils contenaient 100 % de 
bœuf.
« Par ailleurs, un plat de lasagnes congelées destinées aux 
industries de la restauration, Lasagnes à la bolognaise gour-
mandes, produit en France, va également être retiré de la 
vente, poursuit Nestlé sans autres précisions. La proportion 
de viande de cheval dans ces produits était supérieure à 1 %.
« La sécurité alimentaire n’est pas en cause, mais le mauvais 
étiquetage de produits fait qu’ils ne remplissent pas les cri-
tères très stricts que les consommateurs attendent de notre 
part », insiste le groupe. Nestlé précise qu’il a mis en place de 
nouveaux tests pour détecter d’éventuelles traces de viande 
de cheval dans le bœuf dans ses sites de production en 
Europe.
Le distributeur Lidl a lui aussi retiré de ses magasins en 
Suède, en Finlande, au Danemark et en Belgique, des plats 
dans lesquels de la viande de cheval a été trouvée à la place 
de bœuf.
Alors que les vingt-sept États membres de l’Union européenne 
procèdent à des tests pour détecter la présence ou non de 
viande de cheval, le gouvernement français a autorisé lundi 
l’entreprise française Spanghero à reprendre une partie de 
ses activités.
Extraits du Monde.fr avec AFP -19/02/2013.

www.ucr.cgt.fr/vienouvelle
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Le Medef fait le forcing 
pour que les négocia-
tions en cours sur les 

régimes de retraite complé-
mentaire des salariés du 
privé, l’Arrco et l’Agirc, se 
concluent par une décision 
de revaloriser les pensions 
versées par les deux régimes 
à un niveau inférieur de un 
point à l’inflation, et ce, dès 
le 1er avril prochain et pen-
dant cinq ans.

Ces décisions, si elle venaient 
à se confirmer, seraient graves de 
conséquences pour les retraités, 
mais aussi pour les actifs et plus 
généralement pour la situation éco-
nomique du pays, déjà particulière-
ment préoccupante.

Pour les retraités, cela se tradui-
rait par une perte nette de pouvoir 
d’achat de l’ordre de 5 %. Pour les 
actifs, la faible revalorisation du 
point à l’Arrco et à l’Agirc affec-
tera le calcul de leur future retraite, 
puisque celle-ci sera calculée à par-
tir de cette même valeur du point 
dévalorisée. Pour l’économie et 
donc pour une grande majorité de 
citoyens, la réduction du pouvoir 
d’achat de plus de 14 millions de 
retraités entraînerait immanquable-
ment une baisse de la consomma-
tion, donc de la demande intérieure 
et aurait entre autres choses un im-
pact désastreux sur l’emploi.

Il y a vraiment mieux à faire et la 
Cgt a formulé des propositions lors 
des négociations qui permettraient 
de financer de manière pérenne 
les pensions et d’améliorer la situa-
tion des retraités actuels et futurs. 
Il suffirait d’augmenter de manière 
raisonnable les cotisations, en par-
ticulier la part dite « employeur », 
pour y parvenir. La Cgt propose 
par ailleurs que les entreprises à 
fort taux de main d’œuvre ne soient 
pas ou peu touchées par cette aug-
mentation. Seules les entreprises 
qui réalisent des profits impor-
tants seraient mises pleinement à 
contribution.

Si le Medef est farouchement op-
posé à ces propositions, c’est parce 
qu’il protège les intérêts des multi-
nationales et des grands groupes, 
ou plutôt de leurs principaux action-
naires. Plutôt les dividendes que la 
protection sociale, telle est la devise 
du Medef.

RIEN N’EST ENCORE JOUÉ !
Le Medef ne souhaite d’ailleurs 

pas s’en tenir à la question de la 
revalorisation des pensions pour 
les années qui viennent. Il milite 
activement pour obtenir du gouver-
nement que s’engage une réforme 
de fond du système de retraite qui 
lui permettrait d’être « définitive-
ment » à l’abri d’une augmenta-
tion des cotisations. Cette réforme 
consisterait à placer comme objec-
tif premier du système son équilibre 
financier plutôt que de garantir le 
niveau des pensions. Il en résulte-
rait que l’équilibre serait obtenu au 
détriment du niveau des pensions. 
C’est assurément ce qui se passe-
rait dans la mesure où le nombre 
de retraités étant appelé à croître et 
les ressources étant figées (ce serait 
l’objet principal de la réforme), c’est 
la part allouée à chaque retraité qui 
baisserait.

Rien n’est encore fait. Au même 
titre qu’il est possible d’empêcher 
que le dangereux accord du 11 jan-
vier soit strictement transcrit dans 
la loi, il est possible d’imposer une 
réforme des retraites qui corrige les 
effets des réformes régressives pas-
sées ; assure pour toutes les généra-
tions, notamment les plus jeunes, 
un niveau de pension convenable 
dès 60 ans ; reconnaisse la péni-
bilité en permettant des départs 
anticipés.

Alors que les profits des grands 
groupes sont florissants, que les 
dividendes versés aux actionnaires 
ont progressé sept fois plus vite que 
la masse salariale ces trente der-
nières années, que des dirigeants 
d’entreprises s’octroient des salaires 
annuels supérieurs à ce que plus 
d’un salarié sur deux ne gagnera 
pas sur toute une vie, qui osera pré-
tendre qu’il n’y a pas d’argent pour 
les retraites ?

Du côté gouvernemental, il se 
dit que les pensions versées par les 
régimes de base, la Cnav et la MSA 
ainsi que celles des fonctionnaires 
pourraient connaître le même trai-
tement, compte tenu de l’objectif de 
réduction de la dette, et donc des 
dépenses publiques. 

Agirc-Arrco : Danger !
Chaque année, les retraités manifestent devant le siège de l’Agirc-Arrco 

pour réclamer une augmentation décente des retraites complémentaires.
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Si l’on en croit le journal 
Le Monde, le gouver-
nement veut baisser le 

pouvoir d’achat des retraités. 
En échange, il promet une 
réforme du financement de la 
perte d’autonomie.

Taxer les retraités ? Sujet délicat 
au plan politique. Le gouvernement 
paraît si peu sur de son coup qu’il 
préfère tester l’effet de l’information 
en passant par un scoop donné au 
journal Le Monde. Si l’on en croit 
l’édition du 8 février du journal 
du soir, la prochaine réforme des 
retraites mettra les retraités à contri-
bution : l’évolution des pensions de 
retraite sera décrochée de l’infla-
tion. Pour faire passer la pilule, le 
gouvernement va mettre en place la 
réforme du financement de la perte 
d’autonomie.

La mesure devrait être annoncée 
début mars. La baisse programmée 
du pouvoir d’achat des retraités 
commencera par les complémen-
taires, mais visera peu après les 
retraites de base. Cette baisse du 
pouvoir d’achat des retraités devrait 
être temporaire, le temps que l’Agirc-
Arrco retrouvent leur équilibre.

Les précédentes réformes des 
retraites, en rallongeant la durée de 
cotisation des actifs, avaient pour 
but de retarder les dépenses. Limiter 
la hausse des pensions comme s’ap-
prête à le décider le gouvernement, 
dégage des économies immédiates.

L’ÂGE D’OR DES RETRAITES 
C’EST DONC FINI !

Pour faire accepter la baisse pro-
grammée du pouvoir d’achat des 
retraites, le gouvernement Ayrault 

se propose de lancer le chantier 
de la réforme du financement de la 
perte d’autonomie. Une manière de 
rassurer les seniors sur le risque qui 
les inquiète le plus : celui de devoir 
assumer des dépenses de maison de 
retraite considérables. Reste à savoir 
si ce « deal » convaincra les retraités.

La réforme Balladur de 1993 
avait déjà porté un coup au pouvoir 
d’achat des retraites en changeant le 
mode d’indexation. À cette date, les 
pensions avaient quitté l’indexation 
sur les salaires pour être indexées 
sur l’inflation. À partir de 2013, les 
retraites progresseront moins vite 
que l’inflation. Cette mesure ne suf-
fira toutefois pas à équilibrer le sys-
tème de retraites dont le besoin de 
financement devrait atteindre 25 mil-
liards d’euros en 2025. Les retraités 
paieront, mais les contribuables 
aussi. Y. M. 

LU dans

B a isse  du  pouvo i r  d ’ ach a t 
c on t r e  f i nancement  de  l a  p e r te  d ’ a u ton om ie  ? 

MI-FÉVRIER, Henri Proglio, le président d’EDF, par-
lait d’une « hausse raisonnable des tarifs dans les 
années à venir ». Quelques jours après, la Commis-
sion de régulation de l’énergie (CRE) a confirmé sa 

prévision d’une hausse de l’électricité, tablant sur 
une progression de 30 % des tarifs réglementés de 
2012 à 2017, notamment à cause de l’essor des éner-
gies renouvelables et des investissements dans les 
réseaux.
La CRE, qui avait déjà dit tabler, il y a un an, sur une 
augmentation de 30 % des prix du courant de début 
2012 à fin 2016, a présenté ses projections actua-
lisées pour la période allant de mi-2012 à mi-2017, 
aboutissant strictement aux mêmes conclusions. 
En effet, elle y explique s’attendre à une hausse 
moyenne de 30,1 % des factures d’électricité pour 
les clients au tarif dit bleu, avec des projections de 
+23,7 % pour les clients au tarif jaune et de +16 % 
pour les clients au tarif vert. Cette forte hausse 
« sera due pour plus du tiers à l’augmentation de la 
CSPE (taxe qui finance entre autres l’énergie solaire 

et éolienne, ndlr), laquelle s’explique pour l’essentiel 
par le développement des énergies renouvelables », 
prévient la CRE dans son rapport.

« HAUSSE RAISONNABLE » DE L’ÉLECTRICITÉ :  
30 % EN CINQ ANS !
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En cas de problème 
avec votre voiture, 

la Macif met en place toute  
une chaîne d’expertise.

Avec ses 
3500 conseillers, 650 gestionnaires auto, 

et 4900 garages agréés, la Macif 
s’engage à prendre en charge rapidement  

votre sinistre auto.

Prise en charge accordée en cas d’évènement garanti, dans les conditions et limites fixées au contrat.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 : 2 et 4, rue Pied-de-Fond – 79000 Niort.

Pour plus d’informations sur le contrat Auto, rendez-vous en point 
d’accueil ou sur macif.fr
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