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retraités bulletin d’information trimestriel de la cgt retraités

Les vacances sont terminées, il faut 
relancer les initiatives décidées. Tout 
d’abord, celle du Comité général de mener 

une grande campagne de syndicalisation doit 
nous aider à traiter la question du renforcement 
dans chacune de nos structures.

Nous ne sommes pas sur une campagne 
ordinaire, mais bien sur un projet de 
syndicalisation qui s’inscrit dans la durée, qui 
se construit patiemment avec les organisations.

Tenir, partout où cela est possible, une 
initiative consacrée à la qualité de vie syndicale 
et au renforcement dans nos UFR et USR et avoir 
des rendez-vous publics dans chaque territoire 
sur la syndicalisation.

Pour ce faire, Vie nouvelle, le magazine qui 
vous déride, mériterait de gagner un lectorat 
plus important. C’est notre ambition. Nous 
nous sommes fixés l’objectif d’atteindre 
75 000 abonnements.

C’est possible, si nous incluons cette 
préoccupation dans notre démarche d’accueil 
des nouveaux retraités. Parmi tout ce qui 
participe au déploiement de l’UCR et de son 
magazine, nous avons, toutes et tous, la 
responsabilité d’assurer le plein succès de 
la rencontre nationale des diffuseurs de Vie 
nouvelle du 5 novembre à Montreuil.

Cela doit aider également à nous saisir de 
la carte pétition lancée à l’initiative de neuf 

organisations et associations de retraité(e)s, 
dans la poursuite de l’action sur leurs 
revendications. Celle-ci a été prise en compte 
par un bon nombre d’organisations, et il nous 
reste tout le mois de septembre pour obtenir 
plus de signatures encore.

L’Intersyndicale a décidé d’organiser, 
le 1er octobre, une conférence de presse et 
la remise des cartes pétitions à l’Elysée en 
délégation.

Ces cartes pétitions unitaires lancées par 
les organisations de retraité(e)s doivent être 
adressées à l’UCR ainsi que les PV indiquant le 
nombre de signatures qui seront remis dans les 
préfectures en délégations.

Les premiers échos montrent que cette 
pétition permet d’engager le débat avec les 
retraité(e)s et reçoit un très bon accueil. 
Un tableau de bord permettra de connaître 
l’évolution du nombre de signatures et les 
initiatives proposées. Nous invitons les USR et 
les UFR à faire remonter les informations dès à 
présent.

À nous de porter le débat partout où c’est 
utile, tranquillement, mais avec conviction, 
pour gagner en crédibilité, en lisibilité et mettre 
l’activité des retraité(e)s sur le devant de la 
scène.

Chantal Petitjean
Membre du Bureau de l’UCR

Renforcement et diffusion, 
en avant toute !

s o m m a i r e

Édito : renforcement et diffusion, en avant 
toute !
renforcement : enthousiasme et conviction 
au service de la syndicalisation p. 2

Vie nouVelle : 3e rencontre des diffuseurs 
p. 3

infos et brèves p. 4
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Ce numéro d’UCR-actualités 
veut donner le tempo de 
la rentrée sociale pour les 

organisations de l’UCR. L’édito de 
Chantal Petitjean résume parfai-
tement notre propos. Nous avons 
des ambitions et nous avons besoin 
d’enthousiasme pour mettre en 
œuvre nos décisions. C’est particu-
lièrement vrai pour ce qui concerne 
une de nos préoccupations ma-
jeures : la syndicalisation. Notre 
état d’organisation de l’année 2014 
reste pour l’instant en recul, même 
si il nous reste quelques mois pour 
corriger la situation. L’exercice 2015 
(au 8 juillet) laisse apparaître un ra-
lentissement de nos pertes. On ob-
serve même une certaine stabilité 
(99,8 %). Néanmoins, il convient de 
rester prudent et de tout faire pour 

qu’en fin d’année l’érosion de nos 
forces organisées soit enrayée. Cela 
suppose beaucoup de pugnacité et 
il faut agir avec la conviction que 
demain nous allons parvenir à nous 
renforcer, enfin. Les organisations 
de l’UCR vont recevoir dès les pre-
miers jours de septembre, affiches, 
autocollants, dépliants, cartes d’ad-
hésions… Les moyens seront réunis 
pour que la question de la syndi-
calisation des retraités à la Cgt soit 
posée partout.

Olivier Jouchter

Enthousiasme 
et conviction 
au service 
de la syndicalisation

REnfoRcEmEnt
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Réussir le 5 novembre, en 
faire un grand rendez-vous 
fraternel, festif, mais aussi 

constructif et offensif.
Gagner la participation du plus 

grand nombre de celles et ceux 
dont le rôle est primordial pour 
faire connaître et promouvoir Vie 
nouvelle, nos diffuseurs.

Débattre de l’utilité de lire CGT, 
donc de l’importance de gagner de 
nombreuses lectrices et de nom-
breux lecteurs supplémentaires de 
Vie nouvelle.

Tels sont les objectifs que l’UCR-
CGT, forte du succès des deux pré-
cédentes éditions, s’est fixée pour 
cette 3e rencontre des diffuseurs.

L’actualité démontre combien il 
est nécessaire de mener la « bataille 
des idées ». La campagne menson-
gère que la plupart des médias fran-
çais ont menée pour tenter de faire 
croire que le peuple grec n’avait, 
lui non plus, pas d’autre choix que 
d’accepter une nouvelle cure d’aus-
térité, en est une illustration.

Ces médias « bien pensants » 
ont en réalité contesté le choix de 
la démocratie, de la liberté de choi-
sir une autre politique que celle qui 
consiste à faire payer aux peuples 
une crise dont ils ne sont pas res-
ponsables.

Oui ! Il y a d’autres solutions que 
le recul de l’âge de départ à la re-
traite, l’allongement de la durée de 
cotisation, le blocage des pensions, 
l’augmentation de la TVA, la casse 
ou la privatisation des services pu-
blics… Tout ce que Vie nouvelle, 
comme toutes les publications 
de la Cgt, s’attache inlassable-
ment à démontrer…

Certes, Vie nouvelle n’est ni un 
« quotidien » ni un « hebdoma-

daire ». C’est un bimestriel qui per-
met, justement, de prendre du recul 
sur les évènements. Et nous en 
avons bien besoin.

Une joUrnée 
 incontoUrnable

Le sens que l’UCR-CGT veut don-
ner à cette nouvelle rencontre des 
diffuseurs est d’être un véritable 
tremplin pour gagner et fidéliser de 
nombreux lecteurs, en se donnant 
plusieurs objectifs :

1- Relancer la dynamique de 
l’abonnement

À chaque adhérent son abon-
nement à Vie nouvelle, avec une 
première étape : 75 000 abonnés au 
5 novembre. 6 adhérents sur 10, sont 
aujourd’hui abonnés à Vie nouvelle. 
Gagner un adhérent supplémen-
taire à s’abonner, soit 7/10, permet-
trait d’atteindre ce chiffre de 75 000 
abonnés. Cela n’a rien d’utopique, 
bien au contraire. Notre magazine 
est très apprécié… mais encore trop 
méconnu.

Les chiffres parlent d’eux-
mêmes. Certaines de nos UFR et/ou 
USR n’abonnent qu’un nombre li-
mité de syndiqués. À cet égard, cha-
cune de nos organisations pourrait 
établir un comparatif adhérents/
abonnés. Cela permet de cibler les 
adhérents qui ne sont toujours pas 
abonnés, mais aussi celles et ceux 
qui reçoivent notre magazine sans 
pour autant être  syndiqués !

Mais, devons-nous nous limiter 
aux seuls syndiqués qui ne sont pas 
encore abonnés ? Ne pouvons-nous 
pas aussi proposer Vie nouvelle à 
tous ces retraités que nous côtoyons 
dans les manifestations, à qui nous 
faisons signer des pétitions ?

Pourquoi ne pas utiliser Vie nou-
velle comme un véritable outil pour 
construire le rapport de force que la 
situation exige, pour renforcer notre 
syndicalisme CGT Retraités ?

C’est le thème du débat que nous 
proposons d’organiser en matinée 
le 5 novembre :

« Presse confédérale son his-
toire son utilité, Vie nouvelle 
vecteur d’idées ».

2- Élargir le nombre de 
 diffuseurs

Dans le paysage de la presse 
syndicale, Vie nouvelle fait figure 
d’exception tant par le nombre de 
ses abonnés que par celui de ses 
diffuseurs.

Cette originalité qui fait la ri-
chesse de notre syndicalisme est un 
atout incontestable pour l’UCR-CGT.

Un(e) responsable à la diffu-
sion dans chaque UFR et USR 
ainsi que dans toutes les ULSR 
et toutes les sections syndicales, 
tel est également l’objectif proposé 
à la discussion le 5 novembre.

Ce réseau de militant(e)s est un 
point d’appui incontestable pour :

- promouvoir notre magazine en 
s’appuyant sur la proposition de 1 € 
en plus de la cotisation mensuelle,

- impulser les campagnes promo-
tionnelles : affiches, parrainages,

- gérer les commandes supplé-
mentaires,

- intervenir auprès des sections 
qui décident de supprimer les abon-
nements collectifs de leurs adhé-
rents,

- participer à différentes initia-
tives : congrès, fêtes locales…

Voilà tout ce dont nous vou-
lons débattre le 5 novembre 
dont la réussite dépend de l’en-
gagement de toutes nos organi-
sations.

Richard Rouger
Responsable de la Promotion-diffusion

3e rencontre des diffuseurs
viE nouvEllE

Le 5 novembre 2015, l’UCR-
CGT et Vie nouvelle vont 
réunir leurs diffuseurs. La 
participation et la richesse 
des débats auront pour gage 
de renforcer la diffusion du 
magazine et l’UCR dans son 
ensemble.



 

4
 > UCR-ACTUALITÉS N° 248 - JUILLeT-AOÛT-SePTeMBRe 2015

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

Dépassements d’hono-
raires : comment les éviter ?
Sur le site www.service-public.fr, tapez 
« dépassements d’honoraires » dans le 
moteur de recherche. Vous trouverez 
une fiche « information du patient sur 
les tarifs des consultations et actes 
médicaux ».

Vous avez le droit d’être informé sur 
le montant des actes et prestations 
qui vous sont proposés lors de 
consultations de prévention, de 
diagnostic ou de soin. Cette information 
comprend aussi le prix des éventuels 
dispositifs médicaux (appareil, 
équipement…) suggérés. Elle s’impose 
à de nombreux professionnels de 
santé. L’information doit porter sur 
les conditions de prise en charge par 
les organismes d’assurance maladie 
et sur les éventuels dépassements 
d’honoraires.

Quelles sont les informations qui 
doivent être données ?

Quels sont les professionnels 
concernés ?

Comment se fait l’information ?

Que se passe-t-il en cas de 
dépassement d’honoraires ?

Quels sont les recours en cas de non 
respect de cette obligation ?

Où s’adresser ?

Pour rappel, le professionnel de 
santé doit vous informer des tarifs 
qu’il pratique par l’affichage en salle 
d’attente ou devis lorsque les soins 
pratiqués sont supérieurs à 70 €.

Les bienfaits de l’exercice physique 
après 65 ans
Il est reconnu que l’exercice physique chez les personnes 
âgées est bon pour les fonctions cognitives.
Le Centre de recherches sur la cognition et l’apprentissage de 
l’université de Poitiers a fait une étude sur le sujet entre 2003 
et 2011, portant sur une cinquantaine de sujets. Le pro-
gramme d’une durée de 6 mois qui combinait des exercices 
physiques modérés à élevés suivis d’exercices de muscula-
tion trois fois par semaine a amélioré les performances cogni-
tives des personnes testées. L’effet le plus important se situe 
chez les seniors de 66 à 70 ans mais, se prolonge jusqu’à un 
âge avancé.

La prévention en pratique 
et la santé à plusieurs vitesses
Attendant mon tour à la pharmacie, j’ai eu l’occasion de 
consulter une ordonnance d’une dame qui doit avoir près de 
65 ans :
« Afin de surveiller votre anomalie (il s’agit du foie), je vous 
adresse une ordonnance pour effectuer une prise de sang. 
Il s’agit du test le plus performant mais, il a un coût de 50 € 
et n’est pas remboursé. Si vous ne pouvez pas payer cette 
somme, contactez moi afin que je vous fasse faire un autre 
test, moins performant, mais remboursé. » Qui parle à lon-
gueur de télé de prévention… ? »

Jean Claude C. retraité - Val-de-Marne

Nom et prénom : ------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------

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

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

Renvoyer ce bulletin accompagné du règlement  (12 €) 
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 infor-
mations pourront être cédées à des organismes extérieurs, sauf si vous cochez la case 
ci-contre

magazine de l’union confédérale des retraités cgt

Je m’abonne !

12 €
6 numéros

Offre réservée aux nouveaux abonnés



 

5
 > UCR-ACTUALITÉS N° 248 - JUILLeT-AOÛT-SePTeMBRe 2015

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

Les seniors à la mode, 
révolution ou énième 
stratagème marketing ?
Chevelure grise et lunettes noires 
géantes, la romancière et scénariste 
américaine Joan Didion est, à 80 ans, la 
nouvelle égérie de la marque de luxe 
« Céline ». La dernière campagne de 
« Dolce&Gabbana » fait la part belle 
aux grand-mères italiennes, Madonna 
pose à 56 ans pour « Versace », Monica 
Bellucci sera bientôt la James Bond girl 
la plus expérimentée de l’histoire du 
haut de ses 50 ans… Aucun doute, le 
gris, le blanc et les rides font fureur au 
cinéma et plus encore dans la mode.

Plusieurs raisons à cela. D’abord, la 
population occidentale vieillit et les 
têtes d’affiche avec elles.

L’argument financier a également son 
poids. Le pouvoir d’achat a lui aussi 
pris des rides, particulièrement au 
Royaume-Uni où les seniors ont été 
parmi les rares à ne pas trop souffrir 
de la crise économique. En 2012, la 
consommation des ménages a été 
portée pour près de moitié par les plus 
de 50 ans.

Le marché des seniors constitue « un 
des groupes de consommation les 
plus importants à moyen et long 
termes », insiste Magdalena Kondej, 
analyste à Euromonitor International. 
Dans la publicité, mettre en scène des 
personnes d’âge mûr aide à cibler les 
seniors. « Cette approche semble la 
meilleure option pour des marques de 
vêtements et on ne manque pas de 
belles femmes glamour et d’âge mûr », 
relève l’analyste.

« Ma grand-mère n’a jamais porté de 
jean, tandis que mes parents ne l’ont, 
eux, jamais quitté… Il y a toute cette 
génération de 1968 qui vieillit et qui 
a encore envie de consommer, d’être 
beau, d’être jeune, mais sans que ce soit 
du jeunisme », glisse Sylvie Fabregon, 
Directrice de l’Agence de mannequins 
grande taille, Plus.

Certains pensent que le recours aux 
femmes mûres comme mannequins 
n’est qu’un coup marketing pour épater 
la galerie et ouvrir les portefeuilles, 
dans une industrie coutumière du fait 
mais qui, en réalité, n’abandonnera 
jamais le culte de la jeunesse 
immortelle.

« Ce n’est pas le pouvoir gris, c’est le 
pouvoir de choque », dénonce Sandra 
Howard, 74 ans, qui fut mannequin 
dans les années 1960 et 1970 et pose un 
regard plus sceptique sur les modèles 
seniors.

Extrait A.F.P. 02/04/2015

Fin de vie : les directives anticipées.
Qui peut faire des directives anticipées ?
Toute personne majeure et en état d’exprimer sa « volonté 
libre et éclairée » au moment de la rédaction, détaille la note 
explicative de l’Assurance maladie.
Comment rédiger ses volontés ?
Aujourd’hui, la loi ne propose pas de modèle unique de 
rédaction des directives anticipées. Elles peuvent donc être 
posées par écrit sur une simple feuille blanche. Elles doivent 
être datées, signées et mentionner les noms, prénoms, date 
et lieu de naissance du déclarant. L’Assurance maladie et des 
associations proposent cependant des formulaires-type pour 
aiguiller les patients dans leur rédaction.
À qui doit-on remettre le document ?
Pour l’instant, rien n’est obligatoire. « Mais le but, souligne 
Jean-Luc Romero, est que les gens de l’entourage connaissent 
le contenu de ces di-
rectives anticipées. » 
Ainsi, il est conseillé 
d’en remettre un 
exemplaire à son 
médecin traitant (qui 
ne peut pas s’oppo-
ser aux volontés de 
son patient) ainsi 
qu’à une ou plu-
sieurs personnes de 
confiance, ces indivi-
dus n’étant pas nécessairement de la famille. Il est également 
recommandé de garder une version dudit document sur soi, 
en cas d’accident.
Ces directives sont-elles valables indéfiniment ?
Non, pas pour l’instant. Les directives anticipées doivent être 
renouvelées tous les trois ans.
Il n’existe pas de statistiques sur le nombre de directives rédi-
gées, mais selon des chiffres de l’Association pour le droit de 
mourir dans la dignité (AMD) seuls 2,5 % des mourants ont 
écrit des directives anticipées. Il serait urgent que la décla-
ration soit consignée sur la Carte vitale des patients comme 
propose l’AMD.

Achat sur Internet
Selon le rapport de la fédération de la vente à distance, près 
de 8 internautes sur 10 ont déclaré avoir utilisé Internet pour 
leurs achats. Pour les fêtes de fin d’année en 2013, c’est près 
de 10 milliards d’euros qui ont été dépensés.

Inégalités
Les 10 % des plus riches ont un revenu de 9,6 fois supérieur à 
celui des 10 % des plus pauvres, dans les 34 pays de la zone 
OCDE, selon un rapport publié il y a peu. La proportion était 
de 7,1 fois dans les années 1980 et 9,1 fois dans les années 
2000.
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J’entends de plus en plus 
mal. Attention, consulter 
rapidement
La perte progressive de l’audition 
souvent due à l’âge accélère le déclin 
des fonctions cognitives (mémoire, 
attention, calcul, expression).

La mise en place rapide de prothèses 
peut ralentir de façon significative 
le déclin cognitif des seniors. C’est 
ce qu’a démontré une étude chez 
250 personnes, hommes et femmes, 
âgées de 55 ans. L’analyse a démontré 
que plus la perte auditive est 
importante, plus le déficit cognitif est 
grand. Alors pourquoi reporter à plus 
tard le rendez-vous avec son ORL ?

Boire du thé : un effet béné-
fique contre l’ostéoporose
C’est une étude publiée dans la 
Critical Reviews in Food Science and 
Nutrition : « Tea drinking is associated 
with benefits on bone density in older 
women » qui montre que le thé est bon 
pour la santé des os chez les femmes 
âgées. Cette étude a été menée dans 
des pays gros consommateurs comme 
le Canada, Taïwan, l’Iran, le Japon, 
l’Australie et bien sûr l’Angleterre. 
Buvant une à trois tasses par jour, 
l’étude a constaté que la densité 
osseuse était 2,8 % plus élevée que la 
moyenne.

Cette étude menée par l’université 
de Western Australia a porté sur un 
échantillon de 1 500 femmes âgées de 
70 à 85 ans, pendant cinq années. Si cela 
ne fait pas de bien cela, en tous cas, ne 
fait pas de mal !

L’état de l’opinion sur…
Qu’est-ce qu’être âgé ?
Les hommes se considèrent comme « seniors » à partir de 
63 ans contre 66 ans chez les femmes.
85 % des plus de 78 ans se considèrent comme seniors contre 
78 % des 68-77 ans et 39 % des 55-67 ans.
45 % des Français assimilent la vieillesse à l’expérience, tan-
dis que 40 % l’assimilent à la sagesse, 23 % à une charge et 
18 % à un signe de déclin.
Quel est l’entourage des personnes âgées ?
68 % des Français ont des contacts réguliers avec une per-
sonne âgée de leur entourage, parmi eux 55 % leur rendent 
visite régulièrement et 34 % les contactent par téléphone et 
par mail.
77 % des Français en contact avec une personne âgée ont un 
lien de parenté avec elle, tandis que 20 % ont un lien d’amitié 
et 13 % un lien de voisinage.
61 % des personnes aidant des personnes dépendantes sont 
des femmes, contre 39 % d’hommes.
36 % des aidants ont de 50 à 64 ans, contre 28 % de 35 à 
49 ans et 18 % ont plus de 65 ans.
43 % des aidants sont inactifs.
Quelles sont les problématiques des seniors ?
63 % des Français se sentent concernés par la prise en charge 
du vieillissement et de la dépendance.
94 % des Français estiment que les maladies (Alzheimer, pro-
blèmes cardiaques…) sont des problèmes importants aux-
quels peuvent être confrontés les seniors, devant l’isolement 
(89 %), les risques domestiques (86 %), la prévention en 
matière de santé (81 %) et la sécurité de leur domicile (78 %).
56 % des Français craignent la perte d’autonomie quand ils 
pensent au fait de vieillir, devant le manque d’argent (29 %) 
et l’isolement (13 %).

Des coûts supplémentaires en pharmacie 
depuis le 1er janvier 2015
Depuis le 1er janvier 2015, les pharmaciens facturent en sus 
du prix du médicament, 0,82 € par boîte délivrée avec ou 
sans ordonnance.
Il s’agit des « honoraires de dispensation » acceptés par la 
Cnam (Caisse nationale d’assurance maladie) après des 
négociations avec les représentants des pharmaciens et à 
leur demande. Ils rémunèrent les conseils d’utilisation des 
 médicaments.
Cette somme sera portée à 1,02 € au 1er janvier 2016. S’il 
s’agit d’un grand conditionnement (contenant par exemple 
un traitement pour trois mois) l’honoraire s’élève à 2,21 €.
En complément, des honoraires de 0,50 € pour ordonnance 
complexe de cinq lignes et plus seront perçus. La fédération 
des pharmaciens estime que par rapport à 2014 les phar-
maciens toucheront 50 millions d’euros de plus par an. Cette 
somme sera prélevée dans la poche des assurés sociaux de 
l’assurance-maladie et de la complémentaire santé.
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SNCF : tous les trains 
équipés du Wifi fin 2016
Le Président de la SNCF, Guillaume 
Pépy, a indiqué que tous les trains 
seraient équipés du Wifi dans les 18 
prochains mois. Il a également précisé 
que le service serait gratuit : « on avait 
démarré en payant, ça ne marche pas », 
a-t-il rappelé, évoquant l’expérience 
tentée notamment dans les TGV roulant 
vers l’Est. Cet été, vous n’avez pas pu en 
profiter. Mais c’est promis ce sera pour 
l’année prochaine.

Non à une politique 
néfaste aux retraités
Le 1er octobre, les pétitions seront 
remises au Président de la République. 
La période estivale n’a pas empêché 
les militants d’aller à la rencontre des 
retraités. Souvent, les cartes pétitions 
ont manqué. Il a fallu en réimprimer, 
en photocopier. Cartes pétitions, listes 
de pétitions, peu importe la forme, 
c’est l’occasion pour de nombreux 
retraités de dire leur mécontentement, 
leur inquiétude à l’image des propos 
trouvés sur le site de pétition de 
change.org. : « Je considère que les 
retraités ne sont pas des nantis, et 
qu’ils ont travaillé toute une vie avant 
de faire valoir un droit à la retraite 
bien mérité. Ils participent aussi à la 
vie économique… Je signe parce que 
la revalorisation des pensions devient 
une urgence. Vivre avec 1 000 € par 
mois pour 42 ans de cotisations ce 
n’est pas acceptable pendant que des 
actionnaires s’enrichissement avec les 
allègements des charges du CICE… Je 
signe parce que je suis las d’être un 
sacrifié permanent, d’abord durant 
ma carrière professionnelle, puis une 
retraite de minable… Nous avons 
fait avancer le pays quand il a fallu 
le faire. Nous régressons maintenant 
lamentablement… »

Solidaires avec les retraités grecs
Nous assistons à une campagne de dénigrement contre le 
peuple grec. Radios, télés n’ont eu de cesse de nous montrer 
que le peuple grec vivait bien !
Depuis 2010, les retraites sont passées en moyenne de 1 350 
à 833 euros. Ces pensions seraient-elles aussi confortable ? 
Selon le Syndicat du secteur privé, la pension moyenne en 
Grèce est de 750 euros par mois. Ce chiffre est celui d’avant 
la mise en œuvre des nouvelles mesures gouvernementales, 
lesquelles font passer l’âge de la retraite de 65 à 67 ans tout 
en réduisant les pensions de 30 à 50 %. Et en France le Medef 
tente d’imposer l’âge de départ à 67 ans !
On le constate, « l’opulence » des travailleurs grecs est une 
calomnie au regard de l’augmentation massive du coût de 
la vie. Traitements et salaires sont parmi les plus bas dans 
la zone euro.
Dans un communiqué, la Cgt déclare que l’augmentation du 
salaire minimum, le rétablissement du 13e mois de pension 
de retraites, le renforcement des services publics, le dévelop-
pement de politiques en termes de logement et d’éducation 
font parties des mesures urgentes dont a besoin le peuple 
grec.
Les dirigeants européens, l’oligarchie financière qui refusent 
que des peuples se lèvent contre l’ordre libéral humilient le 
peuple grec et veulent faire sauter toute résistance en Europe 
contre l’austérité.

Le taux de remplacement du salaire 
par la retraite recule au fil des générations.
L’étude de la Drees (Direction de la recherche au ministère 
des Affaires sociales) publiée dernièrement n’est pas rassu-
rante. Elle montre que l’écart se creuse au fil des générations 
entre les derniers salaires et la pension. Pour les retraités de 
la génération 1946, le taux de remplacement médian du sa-
laire net moyen de fin de carrière par la retraite (pension de 
base et complémentaire) s’élève à 74 % pour les hommes et 
72,5 % pour les femmes. Et pour un quart d’entre eux, le taux 
de remplacement plafonne à 64 %, et 10 % ne perçoivent que 
54 %. Entre les générations 1936 et 1946 de retraités, le taux 
de remplacement médian est tombé de 80 % à 75 %. La prin-
cipale raison de ce décrochage : la réforme Balladur de 1993. 
Elle a institué l’indexation des salaires sur les prix, en lieu et 
place du salaire moyen. À quoi s’ajoutent les coups portés 
par le patronat aux régimes complémentaires (Arrco, Agirc), 
sous forme de mesures d’économies qui ont consisté à faire 
baisser la valeur du point. Notre pétition vient à point !
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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.  
Intermédiaire en opérations de banque pour le compte exclusif de Socram Banque. N°ORIAS 13005670 (www.orias.fr).

Les contrats santé proposés par la Macif sont assurés par des mutuelles relevant du Livre II  
du code de la mutualité et adhérentes à la Mutualité Française ou par des institutions de 
prévoyance régies par le Livre IX du code de la sécurité sociale

QUEL BIEN PLUS PRÉCIEUX, PLUS ESSENTIEL QUE LA SANTÉ ?

Sa santé, la santé de ses proches, la santé de ses salariés, de ses collègues…

À la Macif, l’accès à la complémentaire santé se doit d’être vraiment pour tous.  
Engagée pour la défense de l’accès aux soins, la Macif place la santé au cœur de sa vision mutualiste.

À la Macif, pas d’actionnaires à rémunérer et en santé, pas de sélection médicale,  
pas de garantie gadget.

Particuliers, professionnels, petites et grandes entreprises, parce que vous êtes tous différents,  
les offres santé Macif s’adaptent aux besoins de chacun.

Depuis 50 ans, la Macif, qui a diversifié son offre – assurance, banque, santé –, vous accueille dans  
le respect des valeurs mutualistes, en préservant l’identité de ses partenaires et en optimisant  

la protection sociale complémentaire de ses adhérents. 

SI VOUS PARTAGEZ LES MÊMES VALEURS, REJOIGNEZ-NOUS.

SANTÉ
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