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retraités bulletin d’information trimestriel de la cgt retraités

Pour les retraités, c’est plus de 1 283 jours 
de mise à la diète par un gouvernement 
toujours aussi méprisant envers celles et 

ceux qui ont contribué à la richesse de ce pays. 
Ce n’est pourtant que justice sociale et efficacité 
économique que de redistribuer les fruits de 
la richesse accaparés par les actionnaires et le 
capital.

Ce gouvernement refuse d’entendre les 
revendications et les propositions des retraités 
portées par les neuf organisations syndicales 
et associatives. Il fait le choix de maintenir les 
retraités dans la régression sociale et dans un 
appauvrissement croissant. Il est le chef de file 
du 49.3 et réussit le coup de force de ne pas 
revaloriser les retraites dans presque toute sa 
mandature.

Par contre, le gouvernement annonce, par 
la voix de la ministre de la Santé que « l’histoire 
de ce quinquennat est la fin des déficits sociaux, 
la droite a multiplié les franchises et creusé le 
déficit, et nous, nous avons sauvé la Sécurité 
sociale. »

Mais de qui se moque t’on ?

Des milliers de lits à l’hôpital public 
sont fermés, les dépenses de santé sont 
constamment réduites, les prestations familiales 
sont diminuées (allocations familiales et aides 
au logement), sans compter la suppression 
de milliers d’emplois dans les organismes de 
Sécurité sociale et la fermeture de centaines 
d’antennes locales dont les premières victimes 
sont les assurés salariés et retraités.

Comment oser parler de sauvegarde de la 
Sécu quand chaque année le Medef est exonéré 
de 30 milliards d’euros de cotisations sociales et 
que la fraude fiscale fait s’évaporer 80 milliards 
d’euros par an de recettes ?

Quant au projet de loi de financement de la 
Sécurité sociale, le gouvernement se glorifie du 
retour à l’équilibre financier sans la moindre 
perspective de nouvelles ressources pour 
répondre aux besoins de santé des citoyens.

Pour faire passer la pilule amère de 
l’austérité dans cette période pré-électorale, 
une baisse d’impôt sur le revenu en 2017 est 
annoncée et les mérites de la retenue à la 
source sont présentés comme une simplification 
alors que c’est une véritable escroquerie !

Les retraités ne sont pas dupes, ni résignés.

L’argent existe. L’impôt est nécessaire, 
encore faut-il qu’il soit réparti en fonction des 
revenus de chacun et non pas en faveur des 
plus riches.

Après le succès de la journée d’action 
du 29 septembre, continuons de débattre, 
de mobiliser et rassembler les retraités. 
Réfléchissons à de nouvelles formes d’action 
en territoire pour notre pouvoir d’achat, pour 
le droit à la santé, pour des services publics de 
proximité et de qualité.

Grâce à notre détermination à agir et nos 
multiples manifestations, nous avons pu 
gagner un premier recul du gouvernement avec 
l’annonce de la suppression de la CSG pour les 
basses pensions et sa diminution pour certaines 
tranches de revenus.

Alors veillons au grain sur les décisions de la 
loi de finance pour 2017 et restons mobilisés.

Cathy Cau

Gel des pensions, ils ont osé

s o m m a i r e
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Dans le cadre de la loi de 
finances pour 2017 sera dis-
cuté le projet de prélèvement 
à la source (PAS). L’applica-
tion de ce changement de 
mode de recouvrement de 
l’impôt sur le revenu doit 
être effectif à compter du 
1er janvier 2018.

Cette réforme, d’après divers 
sondages, recueille une ma-
jorité d’opinions favorables. 

Cela est dû surtout à une mécon-
naissance du projet. Une majorité 
des contribuables pense qu’avec le 
prélèvement à la source il n’y aura 
plus à faire de déclaration de reve-
nus chaque année, qu’ils ne rece-
vront plus d’avis d’imposition et que 
cela les exonérera de tout contact 
avec l’administration fiscale.

C’est absolument faux ! D’ail-
leurs ce projet est tellement simple 
que l’article 38 du projet de Loi de finances pour 2017 qui introduit le 

PAS dans le Code Général des Im-
pôts fait 21 pages.

De plus, ce dispositif rompra 
l’égalité de traitement entre les 
contribuables. Il ne concernera 
qu’une partie d’entre eux. Pour les 
commerçants, artisans, agricul-
teurs, professions libérales, béné-
ficiaires de revenus fonciers… ce 
sont des acomptes qui seront versés.

Pour celles et ceux éligibles au 
prélèvement à la source (salariés, 
pensionnés, demandeurs d’em-
plois…), cela ne simplifiera pas 
vraiment leur relation avec l’admi-
nistration fiscale, bien au contraire. 
Il faudra toujours déclarer les reve-
nus annuellement, recevoir un avis 
d’imposition et il y aura des régula-
risations à effectuer après les pré-
lèvements faits sur les revenus. La 
majoration des prélèvements sera 
simple, la baisse beaucoup plus 
compliquée.

TAUX D’IMPOSITION DÉCALÉ

En effet, pour connaître 
avec certitude le taux d’imposi-

tion qui servira au prélèvement à 
la source sur la pension dès le mois 
de janvier 2018, il faudrait attendre 
le mois de janvier 2019 et connaître 
l’intégralité des revenus perçus 
durant l’année 2018, les dépenses 
pouvant ouvrir droit à des réduc-
tions d’impôts ou encore intégrer 
les éventuels changements dans la 
situation de famille. De ce fait, le 
taux appliqué en 2018 sera celui ré-
sultant des revenus de 2016. Ce qui 
engendrera un décalage de deux 
ans.

Où est la simultanéité entre 
le revenu et l’impôt prélevé ? Par 
exemple les dons aux œuvres et 
les réductions diverses de 2018 ne 
seront pris en compte que lors de la 
régularisation en 2020 alors qu’avec 
le dispositif actuel ce serait en 
2019. Ainsi le contribuable fera une 
avance à l’État une année.

SURCHARGE DE L’ADMINIS-
TRATION FISCALE

Contrairement aux affirmations 
du gouvernement et des partisans 
du PAS, celui-ci ne rendra pas le 

Retenue à la source : 
simplification ou escroquerie ?

FISCALITÉ

Schéma des échanges dans le système actuel 
de recouvrement de l’impôt sur le revenu 

par l’administration fiscale.

Schéma des échanges dans le cas du recouvrement de l’impôt sur le revenu 
par les entreprises ou les caisses de retraite, dit prélèvement à la source.
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Même si le nombre de foyers 
fiscaux visé n’est pas 
négligeable (7 millions), 

les sommes sont relativement mo-
destes, en moyenne 154 €. Le gain 
sera pour beaucoup largement re-
pris par l’augmentation des impôts 
locaux, de taxes diverses, du reste à 
charge pour les dépenses de santé, 
des prix sur les denrées essentielles 
à la vie et la non revalorisation des 
retraites. Par exemple, durant ces 
5 dernières années les taxes locales 
et les taxes écologiques (carburant, 
chauffage…) ont augmenté d’envi-
ron 15 %.

Ainsi un retraité qui a perçu 
1 400 € mensuels en 2016 aurait 
payé avec le barême 2015 : 163 € 
d’impôt sur le revenu. En 2017, il 
deviendra non imposable. Gain 
net : 163 €. Mais ce retraité aurait dû 
avoir une augmentation de 0,9 % au 
1er octobre 2015, au lieu des 0,1 % 
accordés si le gouvernement n’avait 
pas modifié le dispositif de revalori-
sation. Cette personne aurait donc 
dû percevoir 11,20 € de plus chaque 
mois soit 134 € pour l’année 2016, et 
autant en 2017. Autrement dit, il s’est 
payé sa réduction d’impôt sur le re-
venu qui n’interviendra que fin 2017.

LES PLUS MODESTES 
SONT OUBLIÉS

L’impôt sur le revenu est large-
ment minoritaire au regard de l’en-
semble des prélèvements fiscaux 
que nous acquittons. Contrairement 
à ce qui est véhiculé en perma-
nence, le fait de ne pas payer l’im-
pôt sur le revenu ne rend pas non-
imposable. Nous payons beaucoup 
plus de TVA par an que d’impôt sur 
le revenu ainsi que multiples autres 
impôts et taxes.

Cette annonce, c’est comme 
le pâté de cheval et d’alouette. Le 
transfert de la pression fiscale se 
poursuit entre entreprises et mé-
nages. Chaque mesure pour les 
ménages est accompagnée d’allé-
gements fiscaux ou de réductions 
de cotisations sociales beaucoup 
plus importants pour les entre-
prises. Dans le même temps, il a 
été annoncé la diminution d’un 
milliard de l’impôt sur le revenu et 
la prévision de la baisse de l’impôt 
sur les sociétés et l’augmentation 
du CICE (Crédit impôt compétitivité 
emploi). Or ce CICE n’a jamais fait 
la démonstration de son efficacité 
pour l’emploi. Bien au contraire !

Cette baisse annoncée de l’im-
pôt sur le revenu ne concerne pas 
les plus modestes puisqu’environ 
50 % des contribuables ne sont pas 
imposables à l’impôt sur le revenu. 
Et ce n’est que fin 2017 que ceux qui 
en bénéficieront verront les consé-
quences de cette réduction.

IL FAUT UNE VÉRITABLE 
RÉFORME FISCALE

L’impôt sur le revenu est en théo-
rie le plus juste du système fiscal 
français, puisqu’il fait contribuer 
en fonction des richesses de cha-
cun, même si diverses réformes ont 
conduit à une réduction importante 
pour les plus hauts revenus. Il ne 
représente pourtant qu’un quart 
des recettes fiscales de l’État. Et ce 
pourcentage va encore diminuer 
avec cette nouvelle réduction.

Pourtant l’impôt est nécessaire. 
Sans ressources fiscales, c’est la fin 
des services publics. C’est la carte 
bancaire ou le carnet de chèques 
qu’il faudrait utiliser en perma-
nence. C’est la loi de la jungle. C’est 

paiement de l’impôt contempo-
rain de la perception des revenus. 
Ce dispositif va entraîner une aug-
mentation des échanges entre les 
contribuables et l’administration 
afin de prendre en compte d’éven-
tuels changements avec, pour cer-
tains, de multiples rectifications et 
régularisations.

Pour les services des Finances 
publiques, déjà au bord de l’implo-
sion suite aux suppressions mas-
sives d’emplois, cela va se traduire 
par une nouvelle charge de travail 
en terme d’accueil, de gestion des 
dossiers et de recouvrement vis à 
vis des entreprises collectrices.

TAUX DE RECOUVREMENT 
EN DANGER

Le taux de recouvrement actuel 
de l’impôt sur le revenu assuré 
aujourd’hui par l’administration 
fiscale avoisine les 99 %. Il est plus 
que vraisemblable que ce taux va 
s’effondrer avec le recouvrement de 
l’impôt sur le revenu confié aux en-
treprises. L’expérience des fraudes 
à la TVA, les difficultés financières 
de certaines sociétés concourront 
à une baisse du taux de recouvre-
ment de l’impôt et constitueront un 
nouveau manque à gagner pour les 
finances publiques.

Pour mensualiser les rentrées de 
l’impôt sur le revenu, il aurait suffi 
d’obliger tous les contribuables 
acquittant par exemple plus de 200 
ou 300 € par an à adhérer au prélè-
vement mensuel. Il serait beaucoup 
plus opportun d’engager, comme 
le réclame la Cgt, une véritable 
réforme du système fiscal afin de 
le rendre plus juste socialement 
et plus efficace économiquement 
au lieu de bricoler une nouvelle 
réforme qui ne rendra pas l’impôt 
sur le revenu plus cohérent. Bien au 
contraire.

Alain Guichard
UFR- CGT Finances

Baisse d’impôt, 
une imposture 
 électoraliste !

FISCALITÉ

La baisse de l’impôt sur le revenu annoncée par le gouver-
nement pour les impôts payés fin 2017 n’est pas une bonne 
 nouvelle.
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la fin de l’école publique, c’est le 
péage pour toutes les routes, c’est la 
fin du vivre ensemble. Seuls celles 
et ceux qui auraient les moyens 
pourraient faire face. Pour tous les 
autres, ce serait pire qu’aujourd’hui 
et, de plus, nous serions encore plus 
nombreux à ne plus pouvoir cotiser 
aux mutuelles avec toutes les consé-
quences pour la santé.

La France a besoin d’une réelle 
et profonde réforme de son sys-
tème fiscal. Hollande l’avait promis, 
Ayrault devait s’y attaquer. Une pro-
messe supplémentaire non tenue 
pour le plus grand profit des plus 
fortunés de notre pays. La Cgt a fait 
et continue de faire des proposi-
tions pour que cette réforme fiscale 
voit le jour.

Alain Guichard
UFR- CGT Finances

Le 29 septembre 2016, en préambule de la manifestation unitaire, l’intersyndicale a été 
reçue au ministère des Affaires sociale et de la Santé. L’annonce est tombée : « pas de 
revalorisation des pensions pour 2017 puisque l’inflation est à 0 %. »
Cela n’a pas démobilisé les quelque 23 000 retraités qui se sont retrouvés partout en 
France. Mieux qu’en juin, preuve est donc faite qu’ils ne veulent rien lâcher sur leurs 
revendications notamment celle de leur pouvoir d’achat.
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150 millions d’indiens 
contre la loi travail
Présentée au début de l’été, la loi 
Travail version indienne suscite 
autant de rejets que ses déclinaisons 
européennes. 150 millions de personnes 
sont descendues dans la rue début 
septembre afin de contester la réforme 
qui prévoit notamment d’assouplir 
les règles du licenciement. Le Premier 
ministre libéral, Narendra Modi, a tenté 
de démobiliser les salariés en proposant 
une hausse du salaire minimum. En 
vain. 11 confédérations, dont le Centre 
of indian trade union qui compte 
3,2 millions d’adhérents, ont maintenu 
l’appel à la grève générale dans 11 états 
de l’union indienne.

Allemagne : 
pauvres retraités 
Pour arrondir leurs fins de mois, plus 
d’un million de retraités allemands 
font des petits boulots. Les réformes 
successives en Allemagne qui ont 
retardé l’âge de la retraite, le portant 
bientôt à 67 ans, ont eu un impact 
négatif sensible sur le niveau de vie des 
retraités.

La caisse des retraites allemande a 
indiqué que 48 % d’entre eux touchaient 
moins de 700 euros, une proportion 
qui monte à 53 % chez ceux qui ont pris 
leur retraite en 2015. Le phénomène 
touche avant tout les femmes de l’ex-
Allemagne de l’ouest (73 %), dans une 
société où l’épouse ne travaille pas ou 
alors le plus souvent à temps partiel.

Et le pire est sans doute à venir. Avec 
6 millions d’actifs employés dans des 
mini-jobs qui ne cotisent pas pour 
une retraite et 3 millions de personnes 
qui ne cotisent pas à une retraite 
complémentaire faute de moyens, 
le quotidien populaire Bild estime 
que l’Allemagne était sous la menace 
d’un « tsunami » de pauvreté chez les 
seniors.

Historique des revalorisations des pensions 
de retraite depuis 10 ans

Contre le coup de rabot sur les APL
La Confédération nationale du logement lance une pétition : 
« Cet été, après avoir baissé ou supprimé les APL de 80 000 
ménages aux loyers élevés, le gouvernement revient avec un 
nouveau projet de rabotage. Cette fois, 650 000 foyers sont 
menacés ! Le gouvernement pénalise les personnes modestes 
en taxant le peu d’économies qu’elles réussissent à conserver. 
Il s’agit d’inclure les livrets A, les livrets développement du-
rable, les livrets d’épargne populaire et les maisons familiales 
dans le calcul de ces aides ».
« Concrètement, une maison de famille qui ne peut pas être 
utilisée comme résidence principale du fait de sa localisation 
sera considérée comme produisant un revenu » « C’est une 
fiscalisation déguisée des produits d’épargne des ménages. 
Pour faire des économies, le gouvernement s’attaque aux 
foyers modestes, déjà bien mal en point dans un contexte de 
montée du chômage et de la pauvreté »
Pour en savoir plus : www.lacnl.com

12  
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La précarité énergétique 
en chiffres 
3,8 millions de ménages, soit 8 millions 
de personnes ou 14,4 % des foyers 
sont considérés en situation de 
précarité énergétique (selon l’Insee). 
Plus de 600 000 ménages dont le 
taux d’effort est inférieur à 10 % se 
priverait néanmoins d’énergie (selon 
la fondation Abbé Pierre). 577 000 
interventions pour impayés ont eu 
lieu en 2015, interruption de fourniture 
ou réduction de puissance (selon 
le médiateur national de l’énergie), 
478 000 interventions ont concerné 
l’électricité, 101 000 le gaz naturel.

Source : Article d’Indecosa CGT n° 168

Pauvreté des retraites
La pauvreté augmente chez les plus 
âgés. En douze mois, 39 000 retraités 
pauvres supplémentaires ! 7,9 % des 
retraités sont pauvres, soit 1 078 000 
personnes.

Dis papy, combien 
ça coûtait un café en 1960 ?
De nos jours, un café pris sur un zinc est 
devenu presque un luxe : en moyenne le 
tarif en France est de 1,40 € ! Mais on se 
souvient qu’avant un petit noir coûtait 
seulement 5 francs (0,76 cents) juste 
avant le passage à l’Euro !

Un portail pour les personnes âgées 
Le ministère des Affaires sociales et de la santé met à dispo-
sition le « portail national d’information pour l’autonomie des 
personnes âgées et l’accompagnement de leurs proches ». 
Des réponses à de nombreuses questions comme :

l �Vous êtes en perte d’autonomie et vous avez besoin d’aide 
pour les actes essentiels de la vie quotidienne,

l  Vous êtes autonome et vous avez besoin d’aide unique-
ment pour faciliter votre vie quotidienne,

l Vivre ailleurs temporairement,

l Choisir un hébergement,

l Bénéficier d’aides,

l Exercer ses droits,

l Aider un proche,

l A qui s’adresser ?

l Etc…
Consultez : http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr

Internet et service public
Le défenseur des droits a rendu publique une enquête « ac-
cueil téléphonique et dématérialisation des services publics » 
menée avec 60 millions de consommateurs auprès des CAF, 
de l’Assurance maladie et de Pôle emploi. Il en ressort que 
« le numérique est incontournable et facilite la vie de millions 
d’usagers ». Mais il y est fait le constat que « cette avancée 
interroge le principe d’égalité d’accès aux services publics. 
Sont particulièrement concernés les publics moins ou pas du 
tout connectés, soit 16 % des Français qui n’ont pas Internet 
et 21 % des Français qui ont Internet, mais ne sont pas à 
l’aise pour l’utiliser ». Pour le défenseur des droits, « la frac-
ture numérique éloigne encore davantage un public vulné-
rable de son accès à l’information. C’est pourquoi il faut offrir 
des modalités d’information variée et conservée des lieux 
d’accueil physique ».
Source : L’huma.fr 20/09/2016
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En quête de médecins 
 généralistes
Entre 2007 et 2016, le nombre de 
généralistes en France a diminué 
de 8,7 %. Plus de trois millions de 
personnes peinent désormais à trouver 
un médecin traitant. D’abord apparu 
dans les zones rurales, ce problème 
touche désormais les petites villes.

La poste : ça bouge !
- Bonjour facteur, c’est pour mon 
courrier ?
- Non, Madame Berthe, c’est un 
nouveau service : je viens vous voir 
deux, trois ou quatre fois par semaine, 
vérifier que vous allez bien. C’est facturé 
54,90 € pour 2 visites par semaine ; 
94,90 € pour 4 visites par semaine 
ou 134 € par mois pour 6 visites par 
semaine du facteur.
- Et si je ne suis pas bien ?
- La Poste assure. Je fais le 112… Bien sûr, 
Madame, c’est vous qui faites le choix, 
mais parlez-en à vos enfants

La Poste a lancé depuis octobre une 
offre nationale de visites à domicile 
baptisée « Veiller sur mes parents ». 
« La Poste a décidé de devenir un des 
acteurs majeurs de l’accompagnement 
du vieillissement », a souligné son PDG 
Philippe Wahl.

Avec un million de nonagénaires 
prévus en 2030 en France, « c’est un 
sujet de croissance et une opportunité 
importante pour une entreprise publique 
comme la nôtre, confrontée à la baisse 
du courrier », a expliqué M. Wahl.

Ce nouveau dispositif, mariant 
technologie et accompagnement 
humain, proposera des services 
innovants tels qu’une tablette 
numérique adaptée, un pilulier 
électronique, de la téléassistance 
modernisée avec visiophonie, des 
conseils nutrition santé, un coach 
sportif virtuel et autres objets 
connectés de santé, associés à des 
services de portage et d’installation.

Chiffres
60 %. C’est le taux de féminisation de la fonction publique 
territoriale, contre 54 % dans la fonction publique d’État et 
77 % dans la fonction publique hospitalière.
75,6. C’est, en millions, le nombre de personnes qui, dans le 
monde, pourraient être atteintes par la maladie d’Alzheimer 
en 2030, selon les prévisions de l’OMS.

Enquête de Notre temps
Le magazine Notre temps a présenté au Palais de l’Elysée le 
4 octobre les résultats de son enquête sur les villes où il fait 
bon vivre et bien vieillir.
Majoritairement investis dans la vie associative de leur ville, 
de leur commune, les seniors aimeraient être plus entendus 
par les instances participatives de celles-ci.
Sept sur 10 saluent la notion de « maison connectée » avant 
celle de « ville connectée » comme Jun en Espagne où les 
habitants de tous âges interpellent directement les services de 
la ville en cas de besoin ou de problème. Le réseau lutte aussi 
contre l’isolement des seniors et des aidants.
Mais c’est la question du lien social qui emporte tous les 
 suffrages.
Les seniors veulent se sentir utiles, dans un environnement 
sécurisé, proche des équipements, accessibles (transports 
adaptés, mobilité urbaine et rurale. Voir la navette hippomo-
bile de Questembert qui véhicule à cheval les enfants des 
écoles et les plus âgés).
Source : site de agevillage.

Le magret de canard, plat préferé 
des Français
Spécialité du Sud-Ouest 
de la France, le magret de 
canard apparaît comme 
le plat préféré des Fran-
çais, d’après un sondage 
conduit par OnePoll pour 
Expedia.fr, rendu public 
le jeudi 6 octobre.
Réalisé à l’occasion de la Semaine du goût, qui s’est tenu 
du 10 au 16 octobre, le sondage place la côte de boeuf en 
seconde position avec 37 % des suffrages.
D’une façon générale, ce sont des plats traditionnels qui 
semblent séduire les Français. Suivent ainsi la raclette 
(33 %), le boeuf bourguignon (29 %), la blanquette de veau 
(28 %), les moules-frites (27 %), le gigot d’agneau (26,5 %), 
ou encore le couscous (23 %).
Autre constat, une écrasante majorité de voyageurs français 
(90 %) prennent plaisir à déguster les spécialités locales 
lorsqu’ils partent à l’aventure.



Le pouvoir 
d’agir 
ensemble sur 
l’essentiel.

MACIF : MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIÉS DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE. 
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables. Entreprise régie par le Code des assurances. Siège social : 2 et 4 rue de Pied de Fond 79000 Niort.

La Macif est une entreprise de l’économie sociale.

Sans actionnaires à rémunérer, la Macif réinvestit ses profits au 
bénéfice de ses 5 millions de sociétaires et dans l’intérêt commun. 
Ainsi, les sociétaires ont le pouvoir d’agir ensemble pour une économie 
plus sociale et plus solidaire.

Plus d’informations sur macif.fr
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