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retraités bulletin d’information trimestriel de la cgt retraités

E
n ce mois sep-
tembre 2013, rien ne 
change dans le pay-
sage. Les annonces 
gouvernementales 

en matière de retraite ou 
d’environnement demandent 
à chaque citoyen de faire des 
efforts, sans pour autant que 
le grand capital ne soit taxé.

En effet, Pierre Gattaz, le 
nouveau président du Medef, 
réclame au gouvernement, une 
baisse supplémentaire de 
50 milliards de cotisations 
sociales et une réduction de 
50 milliards d’impôts. Soit 
100 milliards qu’il faudrait faire 
payer aux ménages. Pour quoi 
faire ?

Depuis vingt ans, 200 milliards d’aides fiscales et 
sociales ont déjà été octroyées aux entreprises. 
Résultat : moins d’emplois, moins de recherche et 
d’innovations, moins d’investissements ! Mais, sur 
la même période, la part des dividendes a explosé, 
passant de 11 à 22 %. L’an dernier 230 milliards ont 
été versés à ce titre aux actionnaires. Voilà où vont 
les soi-disant aides à la compétitivité !

Alors faut-il en faire plus ? C’est pourtant le chemin 
pris avec la réforme des retraites. Les cotisations 
salariales et patronales vont augmenter, mais le 
gouvernement a fait le choix de compenser la part 
patronale par une réduction identique des coti-
sations des entreprises au titre des allocations 
familiales qui seront fiscalisées, soit 34 milliards. 
Autrement dit, ce sont les contribuables qui vont 
payer deux fois, sans compter sur l’allongement de 
la durée de cotisation qui instaure la double peine.

Dans ces conditions, une question reste à poser : 
Qui a élu cette majorité au pouvoir, le Medef ou les 
salariés et retraités qui réclament une juste réparti-
tion des richesses ?

Il n’y aura pas d’issue progressiste à la situation 
actuelle si l’on ne sort pas des politiques d’austé-
rité qui pressurent les peuples pour enrichir les 
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Facture salée 
pour les r e t r a i t és

s o m m a i r e

Édito Réforme des retraites : Facture salée pour les 
retraités.
USR Savoie : Agir pour la défense des retraites p. 3
USR CReUSe : Les panthères grises motivées p. 3

vie noUvelle : 24 octobre et 7 novembre, deux ren-
dez-vous à ne pas manquer p. 4

infoS et bRèveS p. 6 et 7

Salariés et retraités ont manifesté, le 10 septembre dernier,  
(notre photo, à Paris) pour défendre la retraite à 60 ans à taux plein.
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plus fortunés. Ces derniers ont vu, en une année 
de crise leur fortune augmenter de 25 %. Il n’y aura 
pas d’issue si nous ne faisons pas massivement 
irruption sur la scène sociale avec nos 
revendications !

Retraites : une réforme injuste et inefficace !
Présentée comme juste et équilibrée, la réforme 
des retraites sacrifie les ménages et épargne le 
patronat qui verrait la hausse de ses cotisations 
entièrement compensée par une exonération côté 
allocations familiales.

Pour les retraités, la facture peut s’avérer 
bien salée. Après la taxe de 0,3 % consacrée 
au financement de l’aide à l’autonomie et la sous 
indexation par rapport à l’inflation des retraites 
complémentaires, deux mesures mettent en cause 
le contrat social sur les retraites :

l Gel des pensions pendant six mois chaque année 
(et même dix-huit mois pour la première applica-
tion du dispositif) ;
l Fiscalisation des majorations de pensions pour 
trois enfants et plus.

Au regard de ceci, la raison première qui a validé 
la participation des retraité(e) s à la journée 
d’action du 10 septembre, c’est d’avoir les moyens 
de bien vivre sa retraite. Nous devons continuer à 
nous mobiliser, notamment dans la construction 
de la semaine d’action du 7 au 
11 octobre 2013 avec un temps 
fort le 8 décidé par l’UCR pour les 
retraités dans le cadre de l’ouver-
ture du débat parlementaire sur le 
projet de loi retraite. 

Chantal Petitjean
Membre du bureau de l’UCR

IMAGES  DU  10  SEPTEM BRE
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Deux cent vingts syndi-
qués et sympathisants 
se sont réunis, le 5 sep-

tembre 2013, à Montmélian, 
pour la traditionnelle Jour-
née Rencontre, revendicative 
et festive, de l’USR Savoie 
qui cette année revêtait un 
caractère exceptionnel : le 
30e anniversaire de cette 
manifestation.

Après l’acceuil des participants, 
ce fut le metting avec comme invité 
d’honneur le secrétaire général de 
l’UCR François Thiery-Cherrier. 
Avec les responsables locaux de 
l’USR, présents à la tribune, les pro-
blèmes de réforme des retraites, 
avec des choix uniquement imposé 
par le gouvernement et le Medef, 
ont été abordés.

Avec ces choix allant à l’en-
contre des besoins des retraités, 
l’UCR-CGT a appellé à sortir des 
logiques qui diminue le niveau 
des pensions et crée des inégalités 
notamment entre les femmes et 

les hommes. Lors du débat dans la 
salle, les intervenants ont insisté sur 
le refus du gouvernement de revenir 
sur la suppression de la demi-part 
pour les veuves et veufs qui se tra-
duit par une augmentation des im-
pôts ; l’aggravation des conditions 
vie ; la hausse des prix des loyers ; le 
gel de l’augmentation des pensions 
et retraites…

À l’issue du meeting, René 
Tournier, secrétaire de l’USR a fait 
adopter par la salle une motion 

concernant le débat qui s’était ins-
tallé dans l’assemblée. Puis, les par-
ticipants ont été conviés à l’apéritif 
offert en leur honneur avant de se 
diriger vers la salle du restaurant.

L’orchestre Sans Prétention et 
Thierry et son accordéon ont animé 
l’après-midi, pendant que d’autres 
personnes tapaient le carton dans 
une autre salle. Après le tirage de la 
tombola tous sont repartis, décidés 
à agir pour la défense des retraites. 

Pierre Berger

U SR  SAVO IE

Agir pour la défense des retraites

À la tribune, avec les responsables de l’USR, Josiane Blanc  
et François Thiery-Cherrier, membres de l’UCR-CGT (à gauche sur la photo).

Chaque année, depuis dix-sept ans, l’USR de la Creuse 
organise son pique-nique champêtre. L’occasion de 
rendre hommage à Pierre Couderc, qui a œuvré pen-
dant ces années à animer l’USR creusoise, et remer-
cier tous les participants pour leur fidélité. Malgré le 
temps maussade, qui a transformé ce pique-nique 
champêtre par un repas en salle, la convivialité était 
bien présente. Et grâce aux produits du jardin d’André 
et la traditionnelle sangria de Robert, les retraités ont 
accueilli dans la bonne humeur leurs amis de LSR 87.
Dans son allocution de bienvenue, le secrétaire géné-
ral de l’USR est revenu sur les actions à mener car « la 

retraite n’est pas forcément un long fleuve tranquille. 
À la sortie de nos entreprises, nous avons besoin de 
la continuité syndicale. Nous en avons assez d’en-
tendre nos dirigeants dire que toutes ces réformes 
sont nécessaires : la retraite avec le rapport Moreau, 
la santé, le pouvoir d’achat, l’énergie toujours plus 
chère comme les carburants, comment pourrions-
nous nous déplacer dans ce département dépourvu 
de transports publics. Le 10 septembre, nous devrons 
êtres nombreux dans la rue pour leur montrer que les 
panthères grises sont toujours motivées et pas des 
nantis ».
À l’issue de la prise de parole, le dernier Vie nou-
velle a été proposé, afin que ceux qui découvrent 
le magazine des retraités Cgt puissent en prendre 
connaissance. Un numéro riche en actualité avec un 
entretien entre Thierry Lepaon et François Thiery-
Cherrier, sur la réforme des retraites, la protection 
sociale, la préparation du 10e Congrès de l’UCR-CGT 
qui se tiendra à Saint Étienne en mars 2014. Tout cela 
agrémentés par les dessins humoristiques de Pierre 
Corneloup. La journée s’est terminée en musique et 
chansons avec Papy et ses orgues de barbarie.

US R  23  :  LES  PANTHÈRES  GR ISES  MO T IVÉES
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C’est une première et ce 
n’est pas banal… C’est 
en effet la première fois 

que l’UCR décide de réunir 
ensemble les responsables 
à la vie syndicale et ceux à 
la diffusion de Vie nouvelle 
de chaque UFR et de chaque 
USR. Rendez-vous le 24 oc-
tobre prochain à Montreuil.

Et il n’est pas banal, non plus, 
d’organiser, dans le cadre de la pré-
paration du Congrès, un forum pour 
débattre spécifiquement de Vie nou-
velle. Rendez-vous le 7 novembre à 
Nancy.

Il est de plus en plus évident 
et nécessaire, aujourd’hui, de 
« repositionner » notre maga-
zine dans l’activité de l’UCR et de 
toute la Cgt, comme il est aussi 
nécessaire de redimensionner 
nos efforts de diffusion. Et pas sim-
plement parce que le nombre de 
nouveaux lecteurs chaque année 
ne compense pas celui des sup-
pressions d’abonnements. Nous ne 
pouvons pas rester spectateur de ce 
constat.

Nous ressentons le poids de la 
bataille idéologique. Il est néces-
saire de communiquer, d’informer, 
d’expliquer, de convaincre que 

l’austérité n’est pas le remède, et 
qu’il faut agir, s’engager pour une 
autre répartition des richesses, 
pour une société plus juste, plus 
humaine, solidaire, intergénération-
nelle, pour tous les âges.

Il y a un lien direct entre prise 
de conscience des enjeux auxquels 
nous sommes confrontés et le rap-
port de force nécessaire pour impo-
ser d’autres solutions que celles qui 
consistent à nous faire payer une 

24  OCTOBRE  -  7  NOVEMBRE  2013

Deux rendez-vous 
à ne pas manquer
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Vie nouvelle ne manque pas un seul rendez-vous pour promouvoir son titre.
Après le Tour de France, la Fête de l’Humanité où des membres de la Commission exécutive de l’UCR-CGT,

journaliste de Vie nouvelle et abonnés ont fait découvrir le magazine à de futurs lecteurs.
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crise dont nous ne sommes pas 
responsables.

Jamais la question du renforce-
ment du syndicalisme Cgt retraité, 
comme celle de la diffusion de nos 
idées, de nos propositions et reven-
dications ne s’était posée avec au-
tant de force qu’aujourd’hui !

Revendications, luttes, renfor-
cement et diffusion de Vie nou-
velle relèvent d’une seule et même 
démarche. Ce doit être l’affaire de 
toute la Cgt retraités. Il nous appar-
tient de relever ce véritable défi : 
renforcement et diffusion de Vie 
nouvelle.

C’est ce qui sera au cœur des 
débats de ces deux rendez-vous.

Chacun, chacune d’entre nous 
a la responsabilité de contribuer à 
leur réussite. 

Richard Rouger
Membre du bureau de l’UCR

Aide à l’autonomie : Report en 2015 ?
Le Premier ministre affirme que la loi sur l’autonomie des 
personnes âgées sera préparée « avant la fin de l’année » 
mais « interviendra plutôt en 2014 », dans un entretien au 
magazine Notre Temps du mois d’octobre.
« Le projet de loi sera préparé avant la fin de l’année; ensuite 
son adoption dépendra du calendrier parlementaire. Mais 
elle interviendra plutôt en 2014 », déclare Jean-Marc Ayrault. 
Il s’agit donc d’un nouveau décalage dans le temps, le texte 
initial devant être finalisé en 2013 pour un vote en 2014. 
La réforme reposera sur « trois piliers » selon lui, « l’adapta-
tion des logements, de la ville, la mobilité…; la prévention, 
pour vieillir en meilleure santé et l’accompagnement de la 
perte d’autonomie, notamment en modernisant le système 
de l’Allocation personnalisée d’autonomie et en offrant des 
solutions de répit aux proches, aux aidants ».
En août 2011, Roselyne Bachelot avait annoncé le report à 
2012 de la réforme du financement de la perte d’autonomie, et 
en janvier 2012, Nicolas Sarkozy avait invoqué la contrainte 
budgétaire pour reporter cette réforme à 2013, c’est-à-dire 
après les élections présidentielles. 
François Hollande avait de son côté annoncé le projet de loi 
en 2012 pour une entrée en vigueur en 2013, avant de repor-
ter le projet de loi en 2013 pour une entrée en fonctionnement 
en 2014. Jean-Marc Ayrault vient d’annoncer un report de la 
loi en 2014… pour une éventuelle entrée en vigueur en 2015 ?

Lu sur Agevillage.com
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www.ucr.cgt.fr/vienouvelle
Abonnez-vous en ligne
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Médicaments en ligne. 
L’Ordre des pharmaciens envisage de 
mettre un nom de domaine gratuit à 
disposition des pharmacies autorisées 
à vendre des médicaments en ligne 
afin d’assurer une meilleure identifica-
tion des sites autorisés.

La cigarette électronique. 
Les bénéfices de la e-cigarette sont 
remis en cause depuis la publication 
d’un dossier par la revue 60 millions 
de consommateurs indiquant qu’elle 
contient des substances cancérigènes. 
Pourtant, selon certains experts, il 
s’agirait d’un moindre mal. Malgré ces 
nouvelles informations qui poussent 
les experts à nous mettre en garde, 
comme l’avait déjà fait l’Organisa-
tion mondiale de la santé en 2008 
lorsqu’elle affirmait qu’aucune étude 
rigoureuse avalisée par des spécia-
listes n’a été effectuée démontrant 
que la cigarette électronique est une 
thérapie sûre et efficace de remplace-
ment de la nicotine », certains doutes 
persistent.

Les frais d’optique dans 
le collimateur de la Cour 
des comptes. Inquiète face à la 
« spirale » de la dette sociale « tou-
jours plus élevée et de moins en moins 
financée » et qui doit être enrayée 
« avec une urgence impérieuse », la 
Cour des comptes vient de présenter 
les mesures qui, selon elle, permettrait 
de résorber le déficit de la Sécurité 
sociale. La Cour suggère notamment 
que l’assurance maladie cesse de 
rembourser les frais d’optique, peu 
remboursés et pris en charge par les 
complémentaires santé. Cette sugges-
tion est avant tout symbolique car ces 
remboursement ne représentent que 
200 millions d’euros. Mais elle risque 
de ne pas être symbolique du tout 
pour les myopes, les astigmates ou les 
presbytes car sans remboursement de 
la sécu, l’équipement d’optique risque 
de perdre son caractère santé. Sachant 
qu’elle marche sur des œufs, la Cour 
prend quand même quelques précau-
tions en corrélant la suppression du 
remboursement par la Sécu à la géné-
ralisation de l’assurance maladie com-
plémentaire. « Dès lors que l’assurance 
maladie complémentaire serait géné-
ralisée, pourrait se poser, s’agissant de 
l’optique correctrice, la question d’un 
réexamen de son articulation avec 
l’assurance maladie obligatoire englo-
bant une réflexion sur un éventuel 
retrait de cette dernière du champ » 
souligne la Cour.

Dépassements d’honoraires : des médecins 
mis en garde par l’Assurance maladie
Cinq cents médecins ont reçu des courriers d’avertissement 
de la Caisse nationale d’assurance maladie (Cnam) les som-
mant de cesser de pratiquer des tarifs de consultation exces-
sifs. Dans la bataille du gouvernement visant à limiter les 
dépassements d’honoraires, la Cnam dégaine sa première 
arme. Elle a rappelé à l’ordre 554 médecins habitués à recou-
rir aux dépassements d’honoraires, à savoir des consulta-
tions dont le tarif est 2,5 fois plus élevé que le tarif de la Sécu.
 Les généralistes ne sont pas les seuls concernés par ces aver-
tissements. On compte parmi les destinataires 105 médecins 
« à exercice particulier » (homéopathes, etc), 101 chirurgiens, 
77 généralistes, 69 gynécologues et 49 ophtalmologues. 
Ces praticiens exercent pour la majorité en Ile-de-France, 
région la plus touchée par les dépassements d’honoraires.  
Les médecins ont droit à un laps de temps pour modérer leurs 
tarifs sans quoi leur dossier sera envoyé devant une commis-
sion paritaire régionale, qui se tiendra entre les mois d’oc-
tobre et décembre. En cas de non-respect des règles, les pra-
ticiens pourront se voir infliger des sanctions. Ils pourraient 
notamment ne plus être conventionnés donc les patients ne 
pourront plus obtenir de remboursement Sécu.
Après ces premiers courriers, d’autres médecins devraient 
être rappelés à l’ordre. En effet, l’Assurance maladie évalue à 
29 135 le nombre de professionnels de santé pratiquant des 
dépassements d’honoraires.

Voltarène : Nouvelles contre-indications 
pour certains patients
L’Agence de sécurité du médicament restreint l’usage de 
l’anti-inflammatoire Voltarène car il présente un risque car-
diovasculaire plus élevé que les autres médicaments du 
même type. Après avoir mené une évaluation européenne 
du profil de risque cardiovasculaire du diclofénac (dont le 
médicament princeps est le Voltarène) entre fin 2012 et début 
2013, l’Agence nationale de sécurité du médicament (Ansm) 
a publié des nouvelles restrictions d’utilisation concernant cet 
anti-inflammatoire non stéroïdien.
Très largement prescrit pour soulager la douleur et l’inflam-
mation, le Voltarène avait déjà fait parler de lui en avril 2013, 
lorsque la Société française de rhumatologie a mis en garde 
les consommateurs du risque d’accidents cardiovasculaires 
liés à ce médicament. L’Agence confirme ces risques pour 
l’ensemble des anti-inflammatoires non stéroïdiens et met en 
évidence un risque cardiovasculaire plus élevé avec le diclo-
fénac qu’avec les autres anti-inflammatoires classiques.
Toutefois, « le rapport bénéfice/risque du diclofénac reste 
favorable au prix de l’intégration de nouvelles contre-indica-
tions dans le résumé des caractéristiques du produit », pour-
suit l’Ansm. Ces nouvelles restrictions concernent les patients 
atteints d’insuffisance cardiaque congestive avérée, de car-
diopathie ischémique, d’artériopathie périphérique et/ou de 
maladie vasculaire cérébrale.
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Notre santé dépend 
intimement de ce que 
contient notre assiette. 

Le Pr Claude Jaffiol, endocri-
nologue, membre de l’Acadé-
mie de médecine, livre ses 
conseils nutritionnels pour 
les diabétiques.

«S’il n’existe pas d’aliment anti-
diabètique, nous savons que cer-
tains nutriments permettront de 
mieux régulariser les effets de cette 
pathologie. Ils sont différents selon 
le type de diabète. Le diabète de 
type 2, le plus fréquent, est le plus 
sensible à l’alimentation. Il affecte 
les personnes d’âge mûr, mais aussi 
de plus en plus de sujets jeunes en 
surcharge pondérale. Dans ce cas, la 
règle est de restreindre les calories, 
en évitant les aliments riches en 
sucre et en graisses, mais en prenant 
trois ou quatre repas par jour.

«Nous recommandons de pri-
vilégier les légumes, notamment 
les endives, les haricots verts, les 
tomates, les aubergines, qui 
sont peu caloriques et pour-
vus en fibres. Les légumes 
ont pour vertus d’apporter 
vitamines et oligoéléments 
et de ralentir l’absorption 
du glucose. Les aliments 
protéiques doivent être 
le moins gras possible: 
les poissons, les volailles 
comme la dinde, la pintade, 
le poulet sont les mieux indi-
qués, mais aussi, en quantité 
modérée, la viande de bœuf 
ou de veau. En revanche, la 
viande d’agneau ou de porc 
est à éviter. L’idéal est de les 
cuisiner au gril, à la vapeur 
ou en papillote.

«On recommande le lait et 
les produits laitiers allégés, qui 
assurent un apport significatif en 
protéines et en calcium. Le petit-lait 
possède des vertus antidiabétiques 
en raison d’un effet bénéfique sur la 
sécrétion d’insuline.

«Nous conseillons aussi de limi-
ter - mais sans les supprimer - les 
féculents, le pain, les pommes 
de terre, les pâtes, qui facilitent la 
prise de poids car ils recèlent trop de 
sucre. Dans 1 kg de pain, on trouve 
500 g de sucre, tandis qu’1 kg de pâte 
ou de riz en contient 700 g. Il faut pré-
férer le pain de seigle au pain blanc, 
le riz noir au riz blanc: ils ont un effet 
hyperglycémiant moins rapide.

«Les sucres, les confitures, 
le miel et évidemment tous les so-
das, les boissons sucrées et les jus 
de fruits sont à proscrire. Tous ces 
aliments libèrent trop de glucose, 
lequel va provoquer des pics d’hy-
perglycémie et solliciter la sécrétion 
d’insuline favorisant le stockage des 

graisses. De même, il faut se méfier 
des conserves et des plats préparés, 
qui concentrent des sucres cachés, 
ainsi que des produits allégés, certes 
pauvres en graisses mais enrichis en 
sucre.

«Les fruits sont nécessaires, 
mais attention à leur teneur en sucre. 
La pastèque, la pomme, les fraises, 
les framboises, le cassis sont les 
bienvenus. Mais gare aux figues, aux 
raisins ou aux cerises.

«Le régime est différent s’agissant 
des personnes affectées par un dia-
bète de type 1. Le pancréas ne sé-
crète plus d’insuline et le sujet perd 
du poids. Lui doit avoir une alimen-
tation diversifiée, avec des viandes 
et des féculents, mais surveillée. Les 
sucres rapides (pâtisseries, bois-
sons sucrées, confitures…) lui sont 
interdits. 

Lu sur lefigaro.fr

L es  a l imen ts  q u i  a i den t 
à  m ieux  suppo r te r  l e  d i abè te
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Sous réserve d’acceptation par l’organisme prêteur : Socram Banque.
* Hors assurance facultative. Le Taux Effectif Global fixe inclut le coût d’immobilisation du Fonds Mutuel de garantie (2 % du montant du prêt, compris dans les mensualités) remboursable par 
Socram Banque à la bonne fin du crédit. Conditions en vigueur au 01/03/10, révisables sans préavis. Délai légal de rétractation. Aucun versement de quelque nature que ce soit ne peut être exigé 
d’un particulier avant l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’argent. Macif agit en qualité d’intermédiaire en opérations de banque de Socram Banque, SA au capital de 70 000 000 € inscrite au  
RCS de Niort sous le numéro 682 014 865 – 2, rue du 24 février – BP 8426 – 79092 Niort Cedex 9 – Mandataire d’Assurances – NO ORIAS 08044968.
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 de Pied de Fond 79000 Niort.
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Vous souhaitez en savoir plus ? 
www.macif.fr

TEG fixe 3,95 %*Par exemple, pour  
un crédit de 5 000 €sur 12 mois : mensualités 434 €.

 Coût total du crédit 104 €.
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