bulletin d’information trimestriel de la cgt retraités

Dans trois mois
le 10e Congrès
à Saint-Étienne

L

a commission exécutive de l’UCR a
décidé qu’UCR Actualités serait le support principal pour publier les documents préparatoires au 10e Congrès
de l’UCR-CGT qui aura lieu à SaintÉtienne, dans le département de la Loire, du 24
au 28 mars 2014.
Ce numéro contient le rapport financier et le
projet de document d’orientation. Celui de janvier 2014 sera consacré au rapport d’activité.
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Un congrès, c’est toujours un moment fort
de la vie démocratique d’une organisation qui
regarde d’où l’on vient, se fixe des perspectives à
atteindre et se dote de dirigeants pour mettre en
œuvre les décisions adoptées.
L’UCR-CGT vit dans la Confédération qui a
tenu son propre congrès en 2012 à Toulouse.
Celui-ci s’est fixé un objectif simple et audacieux :
rassembler les salariés à partir de leurs revendications pour leur permettre de participer à la
transformation de la société.
Pour autant, les organisations de retraités de
la Cgt ne sont pas exemptes des réflexions spécifiques aux retraités.
l Quatre réformes des retraites : les conséquences sur le pouvoir d’achat ?
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l Comment se traduisent les différentes attaques du financement de la Sécurité sociale ?
l L’urgence d’une loi sur le droit à l’aide à
l’autonomie aux niveaux français et européen.
Quelles perspectives ?
l La fiscalité pèse sur les retraités : le besoin
d’un système fiscal solidaire, juste et plus
efficace ?
l Le combat contre le racisme, les retraités
sont pleinement concernés ?
l Quelle place pour les 15 millions de retraités
dans la société, dans la Cgt ?
l Comment faire évoluer nos structures, le
syndicalisme retraité, et l’information avec le
magazine Vie nouvelle ?
l Le besoin de développer le droit à la culture
et aux loisirs avec la Fédération LSR ?

Toutes ces questions, et bien d’autres encore,
viennent fortement en débat dans les sept
forums (Bordeaux, Lyon, Nancy, Marseille, Paris
Rennes, Lille) organisés par l’UCR-CGT : ils vont
enrichir les décisions qui seront adoptées au 10e
Congrès.
La préparation du Congrès se tient au cœur de
la mobilisation prévue en début d’année contre
le poids de la fiscalisation, pour l’augmentation
du pouvoir d’achat, la reconquête de la Sécurité
sociale, le droit à l’aide à l’autonomie et contre le
racisme.
Nous sommes en fin d’année,
période de vœux, le nôtre est :
la retraite nous voulons
la vivre d
 ignement !

Josiane Blanc

RAPPORT FINANCIER
2009-2010-2011-2012
En lien avec toute la
Cgt, le syndicalisme
spécifique retraité agit
pour une meilleure
protection sociale,
un bon niveau des
retraites et un pouvoir
d’achat décent.
Avec l’allongement de
l’espérance de vie, les
retraités, aujourd’hui,
sont un moteur de
l’économie, par la
consommation, les
loisirs, la culture.
Tel est notre préambule
pour aller vers une
syndicalisation plus
forte et gagner la
bataille des idées par
une diffusion massive
de notre magazine
Vie nouvelle.

D

epuis le dernier congrès,
les comptes doivent être
présentés selon la nouvelle
réglementation applicable aux
organisations syndicales. Cela a
notamment conduit à inclure dans
le périmètre comptable les comptes
spécifiques de l’UCR et du magazine
Vie nouvelle.
La normalisation édictée par
l’Autorité des normes comptables et
officialisée dans le décret du 31 décembre 2009, nous oblige à donner
les comptes de résultat et les bilans
sur une seule entité comptable. Ce
qui ne nous empêche pas d’avoir
une comptabilité analytique. Ainsi
nous pouvons analyser les résultats
de chaque entité de l’UCR et de Vie
nouvelle. Il convient de souligner
l’importance du travail technique
qui a été réalisé par la comptable
de notre organisation avec l’aide de
notre expert-comptable.
Durant les exercices 2009, 2010,
2011 et 2012 qui se sont déroulés
depuis le congrès de La Rochelle,
la situation financière de l’UCR s’est
poursuivie avec des résultats positifs malgré la diminution du nombre
de nos syndiqués et la perte sensible du nombre d’abonnés à notre
magazine.
Cela résulte de trois facteurs :
l une dépense à la baisse avec
une meilleure gestion de l’activité ;
l une révision sur les nouveaux
placements ;
l une augmentation sensible du
montant moyen des cotisations.

Syndicalisation
Il s’agit de poser le problème de
la syndicalisation dans une période
de crise grave qui affecte la vie
économique, financière et sociale
du pays. Dans ces conditions, il ne
s’agit pas d’en rabaisser le contenu
revendicatif, mais de mener une
activité et de poser la question du
2
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prolongement en connaissant l’état
d’esprit des retraités dans cette situation de crise.
Et, c’est vrai que les échos des
réunions du tour de France que
nous avons menées montrent une
large diversité de réflexions et de
réactions !
Notre chance de succès ne
passe-t-elle pas par le nombre de
syndiqués en capacité de rencontrer, discuter sur la population
retraitée ?
Il s’agit en clair, de s’interroger
sur nos modes de fonctionnement
et, plus précisément, sur les outils
nécessaires au développement
d’un syndicalisme authentique de
masse, c’est-à-dire de s’adresser individuellement et collectivement à
un plus grand nombre de retraités
permettant la syndicalisation de
chacun d’entre eux.
C’est ensemble que nous arriverons à progresser si nous voulons
inverser la tendance à la baisse du
nombre de nos syndiqués retraités.

Paiement des FNI
Depuis le 1er janvier 2007, les
syndicats reversent les cotisations
à CoGéTise. Grâce aux déclarations
accompagnant leurs règlements
de cotisations, on dispose d’une
connaissance plus fine et plus sûre
de l’évolution de la syndicalisation
des retraités Cgt.
Nous sommes depuis de nombreuses années, c’était déjà le cas
lors du 9e Congrès, en régression de
paiement de FNI.
Alors que la progression du
nombre de syndiqués chez les actifs
est à la hausse, nous constatons une
érosion de la syndicalisation des
retraités, ce qui souligne à la fois
l’enjeu de la démarche de la continuité syndicale et la syndicalisation
de masse des retraités.

Seize millions de retraités répertoriés en France, seulement
110 000 syndiqués à la Cgt, on a de
la marge !
La Cgt a travaillé et mis en place
deux outils importants dont les
organisations ont besoin. Il reste à
réaliser l’interface entre les deux
systèmes utilisés pour la vie syndicale et la politique financière :
CoGiTiel, d’une part, et CoGéTise,
d’autre part.
Le lien avec CoGiTiel a été réalisé afin de permettre aux organisations la mise à jour de leur comptabilité au fur et à mesure de leurs
déclarations. Ainsi, nous avons pu
voir qu’environ 12 000 syndiqués
identifiés retraités sont toujours syndiqués dans les syndicats des actifs
(voir graphique ci-dessus).

Niveau des cotisations
Le tableau ci-contre présente le
niveau moyen des cotisations mensuelles des syndiqués retraités depuis 2007, date de la mise en place
de CoGéTise.
On constate une revalorisation
importante du niveau moyen de la
cotisation de nos adhérents, telle
qu’elle est déclarée par les syndicats multiprofessionnels et les sections professionnelles lors des règlements qu’ils envoient à CoGéTise.
Chez les retraités, la revalorisation moyenne des cotisations est
supérieure à l’indice des prix à la
consommation, sur lequel sont indexées les pensions.

C’est assurément le résultat de
l’orientation politique prise par la
décision du 9e Congrès de porter la
cotisation à 1 % de la pension.
Texte voté sur la modification
des statuts lors du 9e Congrès de
l’UCR à La Rochelle : « Ressources
de l’UCR, Article XVI : la cotisation
mensuelle de chaque syndiqué
retraité est égale à 1 % du montant
de sa retraite tous régimes confondus (base, complémentaire et/ou
réversion). »
Les recettes contribuent au renforcement nécessaire et souhaitable des forces organisées de la
Cgt, la progression du nombre de
syndiqués et la revalorisation du
montant des cotisations assurent
bien évidemment une augmentation des recettes globales au niveau
de TOUTE LA CGT.

Règlement
L’effort est aussi à fournir sur les
règlements plus réguliers des cotisations émanant des syndicats et des
sections professionnelles. Pour l’année 2012, la Cgt a décidé de passer
d’un exercice de 36 mois à 24 mois,

mais ce n’est pas
suffisant.
En effet, la
proposition de
raccourcir la durée des exercices
de 24 à 18 mois
n’est pas encore
possible. Il est
dramatique pour
l’ensemble des
structures de la
Cgt que certaines
organisations attendent pratiquement deux ans
pour régler les
cotisations.
Aujourd ’hui,
la priorité du secteur orga de l’UCR,
est d’interpeller les organisations
pour que des mesures d’incitation
soient prises en direction des syndicats et de s’assurer que ces retards
ne se révèlent pas être en réalité un
signe de recul de syndicalisation
retraitée.

Réserves
Le bilan d’ouverture de l’exercice 2 012 fait apparaître une
reconstitution des réserves financières de l’UCR sur trois années de
fonctionnement. C’est de l’avis de
l’expert-comptable et du commissaire aux comptes des signes d’une
très bonne gestion financière.
Ces réserves se décomposent en
réserves dédiées à des dépenses à
venir ou à des événements qui vont
occasionner des dépenses dans
un futur proche tels que les coûts
du 10 ø Congrès à Saint-Étienne,
les comités généraux, la provision
d’une réunion des diffuseurs de
Vie nouvelle, etc.
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LES COMPTES DE L’UCR
2009. Le compte d’exploitation
fait apparaître un résultat définitif
de 267 590 €. C’est un peu moins que
l’année 2008, mais les raisons essentielles sont de deux ordres : les travaux pour la réfection des bureaux
et une diminution de nos abonnés à
Vie nouvelle.
En matière de comptabilité, nous
avons été obligés de travailler en
termes de comptabilité d’engagement notamment pour Vie nouvelle.
Si on émet une facture, elle devient
créance jusqu’à son paiement.
Le poste cotisations représente
85,86 % du compte de résultat. Les
recettes des abonnements sont de
l’ordre 90,01 %.
2010. Les nouvelles règles comptables nous ont obligés à présenter
des comptes annuels de notre UCRCGT qui doivent être arrêtés (bureau de l’UCR) puis certifiés par un
commissaire aux comptes pour être
ensuite approuvés par l’organisme
dirigeant de notre organisation
(Commission exécutive).
Une fois que la CE a approuvé les
comptes, ils ont été publiés sur le site
du Journal officiel et donc consultables par tout le monde.
Le compte de résultat, affiche un
total des produits de 1 603 366 € et
un total de charges de 1 579 516 €,

dégageant ainsi un résultat de
23 850 €. C’est l’année ou s’est tenu
le 9 e Congrès de l’UCR dont la
charge s’est élevée à une hauteur
de 282 931 €.
Les résultats sur la recette cotisation est de l’ordre de 70,66 %
contre 24,08 % en frais de personnel,
25,93 % en dépenses d’activités et
37,64 % sur la participation de l’UCR
pour le 9e Congrès.
Cette même année nous avons
réuni près de 600 diffuseurs de
Vie nouvelle à Montreuil, ce qui a entraîné une dépense supplémentaire
de plus de 46 000 €.
2011. Le résultat d’exploitation
dégage un solde positif de 311 052 €.
Le compte de résultat affiche un total produits de 1 663 230 € et un total
des charges de 1 352 178 €.
Impression routage de Vie nouvelle reste identique aux années précédentes de 34,05 %. En revanche
nous constatons une baisse sensible
sur le poste promotion.
2012. Le bilan de l’exercice présente un total de 4 118 812 €.
Le compte de résultat, nous donne
un total produits de 1 669 268 € et
un total de charges de 1 205 883 €,
dégageant ainsi un résultat
de 463 384 €.

C’est supérieur à l’année précédente pour trois raisons :
l une meilleure maîtrise des
dépenses,
l un départ en retraite d’un permanent politique
l de nouveaux placements revus
à la hausse.
Au vu de ces résultats globaux
sur les quatre dernières années,
nous maîtrisons mieux nos frais de
gestion tout en soulignant que nous
ne pouvons plus provisionner les
frais de congrès.
Il est donc nécessaire d’en tenir
compte dans les résultats.
Concernant les recettes des cotisations : la baisse du nombre de syndiqué retraités n’a pas entraîné une
baisse des cotisations, et ce pour
une seule raison, c’est la prise en
compte du montant de la cotisation
à la hausse.

VIE NOUVELLE
C’est le magazine de l’UCR-CGT,
outil important de communication
qui doit aider à la syndicalisation
des retraités.
Ce magazine s’adresse aux syndiqués, mais aussi plus largement aux
retraités.
Cela dit le nombre d’abonnés ne nous satisfait pas et nous
sommes très loin des objectifs que
l’on s’est fixés après le congrès de
La Rochelle.
Sitôt le congrès terminé, nous
avons décidé de réunir, en décembre 2010, tous les diffuseurs de
4

notre magazine dans le patio de
Montreuil.
Réussite totale, car près de
600 personnes ont pu débattre sur
l’avenir, le contenu et les problèmes
rencontrés pour abonner nos syndiqués à notre journal.
Bonne initiative, puisque dès
l’année 2011, nous avons enregistré un plus de 554 abonnés
supplémentaires.
Depuis, malheureusement, la
chute de nos abonnés s’accélère.
L’orientation de l’UCR, c’est de
proposer le coût de l’abonnement en
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plus de la cotisation syndicale : pour
1 euro de plus par mois (c’est le
coût d’une baguette de pain). On
est alors adhérent à l’UCR-CGT et
abonné à Vie nouvelle.
Il s’agit, d’une part, que la cotisation soit au 1 % (décision de notre
dernier congrès) serve à l’activité,
dont nous disons qu’elle doit être à
la hauteur des revendications, et que
d’autre part, Vie nouvelle soit payée
par l’adhérent.
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Un cer tain
nombre de sections ont pris, il
y a longtemps,
la décision de
l’inclusion dans
la cotisation (ou
plutôt du prélèvement). Il faut donc
tenir compte de
cette situation.
Sous prétexte
de problème s
financiers le liant
souvent à CoGéTise, certains militants décident
à trois ou quatre,
qu’on désabonne tous les adhérents et administrativement, on les renvoie à l’abonnement individuel
sans consulter ses syndiqués. Les décisions doivent
être prises selon les situations. Après consultation
entre toutes les instances, il y a toujours moyen de
trouver une solution possible et qui sied à tout le
monde.
Il ne faut pas perdre d’abonnés parce que c’est
utile pour l’activité et la bataille des idées, tendre à
ne pas faire prendre en charge l’abonnement par la
cotisation et prendre le temps nécessaire pour parvenir à un syndiqué, un abonné.

+

=

Lier les questions financières aux
préoccupations politiques est une nécessité
pour l’UCR-CGT. C’est la raison pour
laquelle le renforcement des retraités CGT
et la régularité des règlements doivent
être l’intérêt de toutes et tous pour assurer
l’ensemble des activités et initiatives
qu’exige la situation sociale. Tous syndiqués
avec Vie nouvelle, un plus pour que notre
magazine soit un support et une aide pour la
mobilisation et l’adhésion.

1 cotisation
1 €/mois

1

magazine de l’union confédérale
des retraités cgt

Conclusion

syndiqué(e)
informé(e)
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Comptes de résultat UCR

2
0
0
9

2
0
1
0

2
0
1
1
6

Dépenses
Frais de Personnel
Dépenses d’activités
Fournitures
Matériel syndical
Propagande et communication
Frais de fonctionnement
Réunions
Charges locatives
Publications
Activités internationales
Formations

Montant €
192 948,06
201 975,51
8 859,43
43 676,97
21 251,36
32 165,95
96 021,80
21 640,64
13 975,78
188,80
0,00

Amortissements
Gestion VNP
Subvention LSR
Comité Général
Ferpa

1 292,88
7 767,66
28 000,00
18 786,51
17 125,13

9e Congrès UCR Cgt

89 444,03

Pré Total
Résultat de l’exercice
Total

593 145,00
4 086,75
597 231,75

Dépenses
Frais de Personnel
Dépenses d’activités
Fournitures
Matériel syndical
Propagande et communication
Frais de fonctionnement
Réunions
Charges locatives
Publications
Activités internationales

Montant €
181 005,25
194 903,68
3 880,51
9 281,56
31 552,29
41 687,07
108 502,25
22 882,52
14 545,38
11 835,11

Amortissements
Gestion VNP
Subvention LSR
Comité Général
Ferpa
9e Congrès UCR Cgt
Pré Total

3 691,29
2 281,88
28 500,00
0,00
9 046,53
282 931,24
751 622,88

Total

751 622,88

Dépenses
Frais de Personnel
Dépenses d’activités
Fournitures
Matériel syndical
Propagande et communication
Frais de fonctionnement
Réunions
Charges locatives
Publications
Activités internationales
Formations
Amortissements
Subvention LSR
Comité Général
Ferpa
9e Congrès UCR Cgt
Pré Total
Résultat de l’exercice
Total

Montant €
204 513,56
223 239,89
6 660,74
3 661,00
1 948,16
54 770,38
156 199,61
24 478,20
17 455,53
1 190,05
6 401,37
6 103,18
29 000,00
24 480,47
16 298,72
9 715,12
562 876,09
70 853,47
633 729,56

%
32,31   Cotisations
33,82

Recettes

Subventions partenariales
Recettes des activités
3,62
2,34
0,03
0,00 Ventes de matériels
0,22
1,30
4,69
3,15 Ferpa
2,87    

Montant €
512 763,83

%
85,86

28 132,21

4,71

38 179,71

6,39

17 032,00

2,85

1 124,00

0,19

597 231,75

100,00

Montant €
531 077,73

%
70,66

21 138,45

2,81

25 462,17

3,39

103 225,99

13,73

9 860,90

1,31

1 763,32

0,23

692 528,56
59 094,32
751 622,88

7,86
100,00

Montant €
552 295,98

%
87,15

37 362,00

5,90

27 220,00

4,30

15 931,58

2,51

920,00

0,15

633 729,56

100,00

14,98
0,68
100,00 Total
%
24,08 Cotisations
25,93

Recettes

Subventions partenariales
Recettes des activités
3,04
1,94 Recettes congrès
1,57
Ventes de matériels
0,49
0,30
3,79 Ferpa
0,00
1,20
37,64
Pré Total
Résultat de l’exercice
100,00 Total
%
32,27 Cotisations
35,23

Recettes

Subventions partenariales
Recettes des activités
3,86
2,75
0,19
1,01 Ventes de matériels
0,96
,88
4,58
3,86 Ferpa
2,57
1,53
88,82
11,18
100,00 Total
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Comptes de résultat UCR

2
0
1
2

Dépenses
Frais de Personnel
Dépenses d’activités
Fournitures
Matériel syndical
Propagande et communication
Frais de fonctionnement
Réunions
Charges locatives
Publications
Activités internationales
Formations
Amortissements
Subvention LSR
Comité Général
Ferpa
10e Congrès UCR Cgt
Pré Total
Résultat de l’exercice
Total

Montant €
164 363,59
206 695,41
8 596,84
3 507,68
558,52
47 656,54
146 375,83
24 975,32
11 275,22
1 976,68
2 188,01

%
26,72 Cotisations
33,60

Subventions partenariales
Recettes des activités
4,06
1,83
0,32
0,36 Ventes de matériels

7 200,16
28 000,00
13 438,94
11 997,73
391,60
472 502,66
142 646,02
615 148,68

Recettes

Montant €
560 611,09

%
91,13

18 000,00

2,93

24 689,40

4,01

10 451,80

1,70

1 396,39

0,23

615 148,68

100,00

1,17
4,55
2,18 Ferpa
1,95    
0,06
76,81
23,19
100,00 Total

Comptes de résultat VIE NOUVELLE
Dépenses

2
0
0
9

Frais de Personnel
Dépenses d’activités
Documentations
Frais rédaction + reportages
Frais de fonctionnement
Impression routage
Gestion fichiers
Promotion
Amortissements
9e Congrès UCR Cgt
Pré Total

Résultat de l’exercice
Total

Dépenses

2
0
1
0

Frais de Personnel
Dépenses d’activités
Documentations
Frais rédaction + reportages
Frais de fonctionnement
Impression routage
Gestion fichiers
Promotion

Montant €

277 483,46
22 158,47
695,46
21 463,01

%

Recettes

27,58 Abonnements
2,20

74 550,63
318 133,35
36 218,66
6 701,73

7,41
31,61
3,60
0,67

7 510,56
16,90

0,75
0,0017

742 773,76

263 504,05

1 006 277,81
Montant €

318 501,65
19 861,35
323,10
19 538,25

100,00 Total
%

Recettes

34,99 Abonnements
2,18

9,18
35,37
2,58
5,08

8 221,23
5 538,60

0,90
0,6084

Pré Total

827 433,95

90,89

Total

910 377,82

Résultat de l’exercice

82 943,87

905 724,51

%

90,01

100 553,30

9,99

1 006 277,81

100,00

73,81

26,19

83 530,91
321 982,25
23 518,76
46 279,20

Amortissements
9e Congrès UCR Cgt

Produits de gestion et d’activités

Montant €

9,11

Produits de gestion et d’activités

100,00 Total

Montant €

807 850,19

%

88,74

102 527,63

11,26

910 377,82

100,00
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Comptes de résultat VIE NOUVELLE
Dépenses

2
0
1
1

Frais de Personnel
Dépenses d’activités
Documentations
Frais rédaction + reportages
Frais de fonctionnement
Impression routage
Gestion fichiers
Promotion
Amortissements
9e Congrès UCR Cgt
Pré Total

Résultat de l’exercice

Total

Dépenses

2
0
1
2

Frais de Personnel
Dépenses d’activités
Documentations
Frais rédaction + reportages
Frais de fonctionnement
Impression routage
Gestion fichiers
Promotion
Amortissements
Pré Total

Résultat de l’exercice

Total

8

Montant €

303 199,76
18 510,88
94,00
18 416,88

%

76 202,66
350 499,02
19 045,56
17 301,60

7,40
34,05
1,85
1,68

4 542,47
16,90

0,44
0,0017

789 301,95

76,67

240 198,94

1 029 500,89
Montant €

252 644,64
20 693,42
59,00
20 634,42

23,33

%

Recettes

23,97 Abonnements
1,96

6,91
31,03
2,12
3,25

3 462,60

0,33

733 437,39

69,57

1 054 175,78

Produits de gestion et d’activités

100,00 Total

72 863,46
327 100,91
22 382,70
34 289,66

320 738,39

Recettes

29,45 Abonnements
1,80

Produits de gestion et d’activités

30,43

100,00 Total
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Montant €

876 863,23

%

85,17

152 637,66

14,83

1 029 500,89

100,00

Montant €

878 647,00

%

83,35

175 528,78

16,65

1 054 175,78

100,00

L’autoroute : un luxe ?

Cette question mérite d’être posée
tant les prix pratiqués au péage
deviennent élevés. En effet, le ministère des Transports a annoncé que ces
tarifs allaient augmenter en moyenne
de 1,14 % au 1er février, leur date traditionnelle de révision. Ces augmentations tiennent compte de la modification du barème de la TVA, qui aura un
impact de 0,33 % sur ces tarifs. Toutefois, cette hausse « est inférieure de
0,8 % à la moyenne des hausses des
dix dernières années ». Dans un récent
rapport, la Cour des comptes dénonçait la cherté des tarifs de péages
d’autoroutes. Selon elle, le rapport de
force établi entre l’Etat et les sociétés
d’exploitation, privatisées en 2006,
tourne à l’avantage de ces dernières,
au détriment des utilisateurs. Les
tarifs auxquels sont confrontés les automobilistes augmentent en effet plus
rapidement que l’inflation (1,7 %). Le
1er février dernier, les péages ont connu
une hausse moyenne de leurs tarifs de
2,01 %. Un chiffre certes moins élevé
que l’an passé (+2,5 %) mais qui reste
important. Dans le même ordre d’idée,
une étude publiée en début d’année
épinglait les prix des péages. Cette
enquête mettait notamment en avant
un système de tarification « opaque
et inadapté ». Parmi les points mis en
cause, l’inégalité territoriale, avec des
écarts de tarifs qui se sont accrus.

GrippeNet.fr : une veille
citoyenne

GrippeNet.fr est un projet de recherche portant sur la grippe, mis en
place par l’Inserm et l’Université Pierre
et Marie Curie, en coordination avec
l’Institut de Veille Sanitaire. Le site
GrippeNet.fr permet à chacun de participer à la surveillance de la grippe en
France, de façon volontaire, anonyme
et bénévole. Les données recueillies
permettent de connaître en temps réel
la situation de la maladie en France, et
d’étudier la façon dont elle se propage.
GrippeNet.fr s’inscrit dans un projet
européen nommé Influenzanet. La
Belgique, l’Espagne, l’Italie, les PaysBas, le Portugal, le Royaume-Uni, et la
Suède ont mis en place un système de
surveillance semblable à GrippeNet.
fr. Pour la nouvelle saison 2013-2014, le
Danemark et l’Irlande prendront part
au projet Influenzanet. Cela permet
d’avoir une image de la situation à
l’échelle européenne. Toutes les personnes résidant en France peuvent
participer à l’étude, pour la durée
qu’elles souhaitent. La participation à
l’étude ne prend pas plus de 5 minutes
par semaine.

décès du père de la pilule
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Aujourd’hui, prendre la pilule est un réflexe banal. Pourtant
pour que la contraception orale rentre dans les mœurs, il aura
fallu batailler dur. Ce combat pour la légalisation de l’usage
des contraceptifs, on le doit à Lucien Neuwirth, ancien résistant devenu député puis sénateur gaulliste de la Loire. Celui
qui restera dans l’histoire comme le « père de la pilule », réussit à faire voter par l’Assemblée nationale le 19 décembre 1967
la loi qui autorise l’usage des contraceptifs, et en particulier
la contraception orale. Avec cette loi portant son nom qui
abroge celle de 1920 interdisant la contraception, la France
fait un pas de géant dans le droit des femmes à la maîtrise
de leur fécondité. Cette mini révolution antérieure à mai 1968
autorise les femmes à prendre une contraception orale. Mais
celles-ci devront attendre le 4 décembre 1974 pour que la
contraception soit véritablement libéralisée et remboursée
par la Sécurité sociale. C’est à ce moment-là qu’est supprimée l’autorisation parentale pour les mineures.

Surdité : dépistage du ressort des médecins
La surdité affecte en France une population d’environ 6 à
7 millions de personnes et constitue un réel problème de
santé publique en raison de son retentissement sur la qualité
de vie et de son impact médical et socio-économique. Mais
elle représente aussi pour le marché de l’audioprothèse un
secteur d’activité considérable, compte tenu du vieillissement
de la population et des conséquences à moyen et long terme
de l’exposition accrue aux nuisances sonores de la vie moderne. C’est surtout un marché appelé à une forte expansion
dans la mesure où le pourcentage de patients appareillés,
n’est que de 30 à 40 % en France. De telles perspectives de
croissance expliquent une dérive marchande dont atteste
la pratique de plus en plus répandue de tests de dépistage
gratuits proposés par de grandes chaînes d’audioprothèse.
Mais, en vertu de la loi et du Code de la santé publique,
une audiométrie, à savoir la mesure de l’audition, est un acte
exclusivement médical.

Les femmes davantage multi-tâches
Une étude américaine conforte les vieux stéréotypes sur les
différences entre hommes et femmes. Leurs cerveaux sont
branchés de façon complémentaire révèle une recherche
menée avec un scanner. Cette étude, qui a porté sur 949 personnes en bonne santé (521 femmes et 428 hommes) âgés
de neuf à 22 ans, montre chez l’homme une plus grande
connectivité neuronale entre le devant du cerveau, siège de
la coordination de l’action, et l’arrière où se trouve le cervelet, important pour l’intuition. Cette connectivité suggère que
le cerveau masculin est structuré pour faciliter les échanges
d’informations entre le centre de la perception et celui de l’action. Quant aux femmes, les branchements relient l’hémisphère droit, où siège la capacité d’analyse et de traitement
de l’information, à l’hémisphère gauche, centre de l’intuition.
Les hommes seraient en moyenne plus aptes à apprendre et
à exécuter une seule tâche, comme faire du vélo, du ski ou la
navigation. Les femmes auraient une mémoire supérieure et
une plus grande intelligence sociale qui les rendent plus aptes
à exécuter de multiples tâches et à trouver des solutions pour
le groupe…
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Un compte épargne CO2
dans le Finistère

C’est un produit d’épargne original,
écologique, soutenu par Michel Rocard
et par le Crédit mutuel Arkéa lequel
en fera la publicité sur ses automates
bancaires dès le 2 décembre. Il s’agit
du « compte Épargne CO2 ». Inventé
par une start-up bretonne, la société
450, avec l’aval du gouvernement, il
permet aux particuliers de se constituer un pécule, sans verser d’argent.
Simplement en limitant leurs émissions de carbone. La société 450 se
charge au départ de faire le bilan
carbone précis de chaque souscripteur,
à partir de ses relevés de consommation, de l’isolation de son logement,
des modes de transport qu’il utilise au
quotidien. Tous les efforts faits pour
réduire cette consommation sont
ensuite pris en compte. Une nouvelle
chaudière ? Une voiture électrique
pour moins polluer ? Ce sont autant
de kilos de carbone économisés, qui
iront arrondir le compte Épargne CO2
pour être, le moment venu, convertis
en espèces sonnantes et trébuchantes
(au cours actuel de 52,64 euros la
tonne) ou en offres spéciales auprès
de partenaires : réductions sur les
billets de train, sur les frais de dossier
d’un crédit conso au Crédit mutuel
de Bretagne… Mais pour l’instant, ce
produit d’épargne n’existe que dans le
Finistère, et se souscrit en ligne (compteepargneCO2.com). Ses promoteurs
espèrent qu’il fera école dans toute la
France, auprès des particuliers, mais
aussi des entreprises ou des collectivités locales.

Réforme des retraites :
info ou intox ?

La ministre des Affaires sociales, Marisol Touraine, a réussi à faire adopter
sa réforme des retraites, en seconde
lecture à l’Assemblée nationale. Le
projet a recueilli 291 voix pour, 243
voix contre, grâce à des mesures de
dernière minute destinées à satisfaire
de nombreux députés de gauche, hostiles au report de la revalorisation des
pensions. Parmi les amendements qui
ont pesé dans la balance : l’acquisition
d’une complémentaire santé revalorisée d’une cinquantaine d’euros pour
les plus de 60 ans (disposant d’une
retraite inférieure à 967 euros) et la
promesse de deux hausses du minimum vieillesse en 2014.
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GAZ : une offre attractive venue de Belgique
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L’association UFC-Que Choisir a annoncé avoir obtenu du
fournisseur d’énergie belge Lampiris une offre d’abonnement
au gaz aboutissant pour les consommateurs français à une
économie de 190 euros sur un an en moyenne par rapport
aux tarifs réglementés de GDF Suez. La facture annuelle des
ménages se chauffant au gaz naturel s’établit à 1 237 euros
TTC en moyenne à fin 2013. L’offre de l’UFC résulte d’une
action collective de consommateurs lancée mi-octobre qui a
entraîné plus de 140 000 inscriptions. « Grâce à la mobilisation des consommateurs, l’offre finale du fournisseur lauréat
est bel et bien la meilleure offre sur le marché du gaz : 15,5 %
d’économies par rapport au tarif réglementé (hors taxes) du
kWh de novembre (...) et une remise individuelle de 35 euros
sur la facture », explique dans un communiqué l’association
de consommateurs. « Substantielles au niveau individuel,
l’économie collective peut être colossale : tous profils confondus (abonnés au tarif régulé, abonnés au marché libre), c’est
plus de 20 millions d’euros potentiels de pouvoir d’achat »,
ajoute-t-elle. Les tarifs réglementés, auxquels souscrivent
l’immense majorité des foyers qui s’abonnent au gaz, ont
bondi de 80 % depuis 2005, fait valoir l’UFC, ajoutant que
la récente modification de la formule de calcul n’a pas suffi
à compenser cette flambée. L’association précise qu’au bout
d’un an les consommateurs ayant choisi Lampiris seront
libres de quitter l’opérateur s’ils estiment pouvoir bénéficier
d’offres plus intéressantes.

La sédentarité tue sans bruit
La place majeure que les écrans ont prise dans nos vies a
fortement réduit notre mobilité. Hommes et femmes confondus, 42 % de la population active passe aujourd’hui plus de
4 heures par jour assise au travail et généralement devant un
écran. Or, il a été démontré que le fait d’être assis devant un
ordinateur trop longtemps provoque des problèmes de santé.
Et ce, même si l’on fait du sport. Ainsi, en comparant plusieurs groupes de femmes, on a pu mettre en évidence qu’une
femme qui passe toutes ses journées devant un ordinateur et
fait 3 heures de sport par semaine est globalement en moins
bonne santé qu’une femme active qui passe moins de temps
devant un écran. Le constat est surprenant et montre combien la sédentarité peut être pernicieuse. Autre méfait lié à
l’ordinateur dans le cadre professionnel : la nocivité qu’il y a
à rester déjeuner devant son écran. Pendant ce temps-là, on
augmente sa sédentarité et on dérègle sa façon de manger :
rester devant un écran affecte la satiété et provoque rapidement une envie de manger dans l’après-midi.
Extrait de « Danger sédentarité », François Carré, cardiologue et médecin du
sport, professeur en physiologie cardio-vasculaire à l’université de Rennes 1
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initiative cito y enne européenne

Pour la Ferpa,
le combat continue

L

a commission européenne, contre toute attente, a refusé de valider
le texte de la Ferpa sur l’aide
à l’autonomie.

C’est une grande déception pour
toute la Ferpa. Rappelons-nous l’initiative du 15 mai : 600 syndicalistes
retraités européens au Parlement
européen, pour dire leur exigence
de voir la question de l’autonomie
et de la dignité des personnes âgées
reconnue et respectée. Ceci, en présence de Viktor Laslo, commissaire
européen, de la CES, de plusieurs
députés européens et même d’un
vice-président du Parlement… Tous
nous ont dit l’importance d’une législation sur cette question.
Ce même Viktor Laslo qui écrivait dans un document publié par la
Commission européenne en 2012 :
« Le vieillissement actif, c’est offrir
un meilleur soutien aux personnes
âgées qui en ont besoin, afin que les
problèmes de santé ne conduisent
pas automatiquement à l’exclusion
et à la dépendance excessive vis-àvis de l’aide des autres, leur garantissant une vie digne. »
La Ferpa a décidé de ne pas abandonner le combat, après deux ans
de travail acharné. L’UCR elle-même
a multiplié les rencontres bilatérales
pour convaincre les sceptiques et
travailler avec les convaincus…
La Ferpa a déjà pris rendez-vous
avec la Commission européenne,
avec la CES, avec les experts qui ont
écrit le texte…
La commission exécutive de
l’UCR-CGT, par un message à la
Ferpa a décidé de soutenir la pour-

suite de son action et de porter au
sein de l’inter UCR du 18 novembre
des propositions qui ont été retenues.
Continuer la bataille sur deux
aspects : proposition d’un nouveau
texte s’appuyant sur les contradictions de la Commission ; dépôt d’un
recours devant la Cour de justice européenne sur le droit des citoyens, la
Commission étant, en quelque sorte,
juge et partie.
Envoyer un courrier commun
aux députés européens, ainsi qu’aux
groupes parlementaires.
Adres ser un cour rier aux
futur(e)s candidat(e)s aux élections européennes si la situation
n’est pas débloquée d’ici-là.
Proposer au comité de direction
de décembre une action de la Ferpa,

sous la forme qu’elle décidera, centralisée à Bruxelles ou à Strasbourg,
ou décentralisée dans chacun des
pays européens.
La Cgt n’est pas prête à renoncer
à ce droit des citoyens européens,
seule mesure du Traité de Lisbonne
qui renforce la démocratie !

beaucoup de bruit pour rien ?

La fusion de la CSG et de l’impôt sur le revenu, étudiée par le gouvernement dans le cadre de la remise à plat de la fiscalité annoncée
par Jean-Marc Ayrault, a fait l’objet d’un rapport du ministère de
l’Économie en 2011 : plus de 9 millions de Français paieraient davantage d’impôts. L’idée d’une fusion entre l’impôt sur le revenu et la
contribution sociale généralisée (CSG) fait le plus débat parce que son
objectif est d’augmenter la progressivité de l’impôt direct et parce
que le nouvel impôt ainsi créé serait perçu par une retenue à la source.
Comme l’opération se ferait à prélèvements constants, elle entraînerait
des transferts très importants entre ceux qui paieront plus et ceux qui
paieront moins : une masse de 14,9 à 17,7 milliards d’euros se déplacerait ainsi entre contribuables. Les perdants ne sont pas forcément des
contribuables aisés : « Dans tous les scénarios, 35 à 45 % [des perdants]
disposent de moins de 26 000 euros de revenus [annuels] et [...] pas
loin d’un million de foyers perdants ont moins de 14 000 euros de revenus. L’importance de la remise à plat du système fiscal concerne donc
tous les revenus. » Les montants en jeu sont loin d’être négligeables.
Ainsi les gagnants empocheraient en moyenne un gain annuel compris
entre 535 et 1 939 euros. Pour les perdants, la fourchette est comprise
entre 338 et 9 303 euros. En conclusion, pour les auteurs du document
les bénéfices de la fusion seraient vite étouffés par ses inconvénients.
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