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retraités bulletin d’information trimestriel de la cgt retraités

L’été nous donne parfois, l’occasion d’une 
pause dans le grand tumulte de la vie. 
Petits et grands soucis sont mis entre 

parenthèses. Mais ces dernières semaines ont 
été marquées par de terribles attentats à Nice 
et à Saint-Etienne-du-Rouvray. L’horreur et la 
folie. Dans leur prolongement, le gouvernement 
a décidé la prolongation de l’état d’urgence. 
Ainsi, l’exception est devenue la règle. La Cgt a 
rappelé que les actes de terrorisme ne pourront 
être combattus efficacement, que si les libertés 
et l’état de droit sont préservés. À un moment 
où la démagogie et la surenchère deviennent le 
langage courant de trop nombreux personnages 
politiques, ce sont des valeurs auxquelles nous 
devons être attentifs.

« Liberté j’écris ton nom », nous disait Paul 
Eluard. À commencer par celle de manifester. 
Le 15 septembre, encore et contre tout, 
toujours contre la loi Travail. Cette loi contre 
les travailleurs, infusée à coup de 49-3, ne doit 
pas trouver ses décrets d’application. Il en va de 
la mobilisation du plus grand nombre, jeunes, 
actifs et retraités. Nous pouvons, nous devons 
gagner cette bataille.

C’est aussi un formidable galop d’essai 
avant de se mobiliser à nouveau, à l’appel de 
9 organisations syndicales et associations de 
retraités, le 29 septembre dans toute la France, 
pour défendre notre pouvoir d’achat. On nous 
annonce que les retraites devraient être encore 

gelées au 1er octobre. C’est en tout cas ce 
que prévoit la commission des comptes de la 
Sécurité sociale, avec l’accord du président de 
la CNAV. L’inflation est négative, nous dit-on. 
Et alors ? ! Cela ne règle pas la question globale 
du pouvoir d’achat et les effets négatifs de la 
politique fiscale du gouvernement à l’égard 
des retraités depuis plusieurs années ! Le 
gouvernement n’est pas à jour sur la question 
du pouvoir d’achat des retraités et il doit nous 
entendre.

À l’inverse de tout ce qui a été dit sur la Cgt, 
notre organisation est utile ; elle rassemble ; elle 
est la clé de voûte du syndicalisme français. 
Des demandes d’adhésions sont parvenues à 
l’UCR ces dernières semaines. Les chiffres de 
syndicalisation sont en avance par rapport à 
l’année précédente. C’est bien, c’est mieux, mais 
cette question doit demeurer une priorité dans 
nos plans de travail et déploiements. Pas de 
conquêtes sociales sans syndiqués. C’est aussi 
ce que vient nous rappeler l’initiative commune 
UCR-LSR à l’Ile de Ré, pour le 
80e anniversaire des congés 
payés.

Alors, on se la fait cette 
rentrée, déterminés ? !

Olivier Jouchter

Plus que jamais mobilisés

s o m m a i r e

Édito : plus que jamais mobilisÉs

80 ans des congÉs payÉs : un anniversaire pas 
comme les autres p. 2

11 € congrès de l’ucr-cgt : 
en route pour bordeaux p. 3

revalorisation des pensions : oseront-ils ? p. 4

infos et brèves p. 5

Les retraité-e-s CGT sont 
particulièrement affecté-e-s par le décès 
de Georges Séguy. Nombre d’entre eux 
ont exercé leurs activités militantes 
à ses côtés ou sous sa direction 
et ont pu apprécier les qualités de 
l’homme et du dirigeant syndicaliste. 
L’UCR fut créée alors qu’il assurait les 
responsabilités de secrétaire général de 
la Cgt. C’est une personnalité majeure 

de l’histoire du XXe siècle qui nous quitte. L’UCR présente 
ses condoléances attristées à sa famille et ses proches et 
s’associera pleinement à l’hommage que lui rendra la Cgt.

La direction de l’UCR

Retrouvez les articles consacrés à Georges Séguy sur www.ucr.cgt.fr rubrique 
l’UCR et vous/notre organisation et dans Vie nouvelle 195 à paraître fin septembre.
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Eclairer le présent voilà ce 
qui est nécessaire. En ce 
début de l’année 36, plus 
de 80 % des travailleurs 
n’avaient jamais vu la mer. 
Et aujourd’hui, alors que 
le tourisme et les vacances 
représentent 7 % du PIB, huit 
décennies après l’avènement 
des congés payés, six retrai-
tés sur dix ne partent pas en 
vacances. Il est donc naturel 
de s’unir pour fêter un anni-
versaire joyeux, convivial, 
historique et revendicatif.

Au début de l’année 1934, la 
menace fasciste s’étaient 
portée au cœur de Paris. 

À droite, dans le patronat et 
chez les fameuses « 200 familles », 
le slogan « plutôt Hitler que le front 
populaire » s’était coalisé avec les 
angoisses d’une petite bourgeoisie 
frappée par la crise. Le 6 février, la si-
tuation se détériore mais les factieux 
ne renverseront pas la République.

Il va s’en dire que la riposte des 
organisations ouvrières, le 9 février 
par la CGTU et les communistes, 
puis le défilé unitaire du 12 à l’ap-
pel de la seule Cgt, sont le point de 
départ du rassemblement popu-
laire qui entraînera des révisions à 
gauche. Le PCF et la SFIO sauront 
surmonter leur hostilité réciproque 

qui existait depuis le congrès de 
Tours, dans le combat antifasciste.

De son côté, la Cgt met fin à sa 
division entre unitaires et confédé-
rés et ses effectifs passent, en 1 an, 
de 750 000 à 4 000 000 d’adhérents.

Ainsi, non seulement le mou-
vement endigue l’offensive extré-
miste, mais débouchera les 26 avril 
et 3 mai 1936 sur une victoire de la 
gauche et sur des avancées sociales 
qui vont marquer l’histoire.

Une prise de conscience se fait 
jour. Le monde du travail recèle une 
puissance dés lors que le rapport 
de forces, traduit par les élections 
politiques, est appuyé par l’action 
collective.

CONGÉS PAYÉS ET BIEN PLUS

Par son ampleur, sa détermi-
nation pacifique et conviviale, le 
combat social du Front Populaire 
demeure un exemple inégalé.

La semaine de 40 heures payées 
48, les congés payés, les augmen-
tations de salaires de 12 % en 
moyenne, les contrats collectifs. 
Les délégués ouvriers solderont 
ce mouvement par les accords de 
Matignon à la Chambre des députés 
(nuit du 7 au 8 juin).

La classe ouvrière n’a donc pas 
seulement arraché aux deux cents 
familles des droits sociaux, la ré-
duction du temps de travail et des 

augmentations de salaires, mais 
s’est lancée, déjà, à la conquête du 
temps libre.

Autant d’heures libérées pour le 
sport, les loisirs, la découverte d’un 
patrimoine culturel inconnu qui 
reste le bien commun à partager.

Fixés à quinze jours à l’origine, 
les congés payés minimum obliga-
toires se sont allongés au cours du 
XXe siècle par l’action législative et 
les luttes revendicatives : de deux 
semaines en 1936, ils passent à 3 en 
1956, puis à 4 en 1969 et enfin à 5 
semaines en 1982.

Avec cet anniversaire politique, 
il est bon de se rappeler que cette 
avancée sociale est le fruit des luttes.

UN ÉVÈNEMENT 
À NE PAS MANQUER

Parmi les initiatives de la se-
maine du 8 au 15 octobre 2016 à 
l’île de Ré, seront organisées les 
13 et 14, deux tables rondes, une 
en présence de dirigents de la 
Confédération et de Julien Lau-
prêtre, président du Secours popu-
laire français, la seconde avec des 
responsables du tourisme social 
comme Michelle Demessine.

Les thèmes du « droit aux va-
cances, droit au repos » et « l’évolu-
tion de l’histoire de 36 à nos jours 
et de la solidarité aujourd’hui » y 
seront débattus.

Un anniversaire pas comme 
les autres

80 ANS DES CONGÉS PAYÉS

La mise en place des congés payés a permis à beaucoup de découvrir 
les joies des vacances en famille.

L’Ile de Ré et son phare des 
baleines offriront de magnifiques 

panoramas aux participants.

D
R

D
R
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Du 13 au 17 mars 2017 se tiendra le 11e congrès de l’UCR-CGT 
à Bordeaux. Sa préparation est lancée dans un contexte social 
difficile et des revendications tournées vers l’avenir.

Sans revenir sur les 
décisions qui ont été 
prises par la Commis-

sion exécutive puis vali-
dées par le Comité général 
de juin, nous devons dans 
le cadre de cette prépara-
tion, réfléchir en terme de 
revendications pour les 
retraités d’aujourd’hui et 
de demain.

Certes, nous avons 
nos repères spécifiques et 
ceux de la Confédération, mais on voit bien que de nombreux sujets qui 
préoccupent les retraités ne sont pas suffisamment débattus entre nous : les 
questions autour de la santé, la prise en charge des frais (complémentaire 
santé), l’énergie, les loyers, l’accès aux services publics, les loisirs…

Comment, dès lors, pouvons-nous tenter de répondre à ces attentes ?
Au cours de ce mandat, j’ai évoqué la possibilité de revendiquer un véri-

table « statut du retraité », en prenant comme référence le statut d’étudiant 
qui ouvre un certain nombre de droits (loisirs, logement, transport etc.).

Cette proposition a eu un certain écho, y compris au sein de l’intersyn-
dicale des 9. Pourquoi donc, ensemble, ne pourrions-nous pas réfléchir à 
cela ?

Cette revendication pourrait être portée à tous les niveaux, local, natio-
nal et à l’entreprise et serait à l’inverse de ce qui se passe aujourd’hui, à 
savoir l’exclusion bien souvent des retraités des activités du CE, des com-
plémentaires santé etc.

Cette revendication permettrait de faire sauter la barrière entre ceux qui 
ont et ceux qui n’ont rien ou les exclus.

Cela n’est-il pas le rôle d’un syndicat confédéré de réfléchir, proposer 
pour le bien-être de tous ?

Permettre à toutes et tous de se fédérer, de revendiquer autour d’un ob-
jectif clair, voilà bien un enjeu majeur.

Ceci ne remet nullement en cause nos revendications actuelles. Au 
contraire, partir du vécu en 2016 pour gagner des avancées sociales, voilà 
l’objectif d’une telle proposition.

Je reste convaincu qu’un formidable débat qui sera certainement contra-
dictoire peut s’ouvrir dans notre organisation, comme à l’extérieur.

Ne faut-il pas bousculer les choses pour qu’elles avancent ?

François Thiery-Cherrier

Nous retrouverons aussi une 
vaste exposition retraçant les 
grandes conquêtes sociales, un 
spectacle avec Natacha Ezdra et ses 
musiciens nous plongera dans le 
répertoire de Jean Ferrat, un grand 
bal populaire animé par l’orchestre 
Cristal, des excursions, des cho-
rales le jeudi, des activités sportives 
et un tournoi de pétanque le ven-
dredi etc.

CONDITIONS 
DE PARTICIPATION

Les participants font le choix 
entre plusieurs formules de séjours 
allant de 150 à 450 € et l’UCR in-
vesti 60 000 € dans le budget de 
 l’opération.

Les prix comprennent l’héber-
gement et la pension complète du 
dîner du 1er jour au petit-déjeuner 
du dernier jour pour les 2 premières 
formules.

Il sera possible de venir pour 
les personnes qui l’ont souhaité 
avec son camping-car et de vivre 
les moments collectifs ensemble 
comme par exemple à l’heure des 
repas. 1 emplacement 19,20 € par 
jour + l’électricité 4,90 € ou 134,40 € 
la semaine. Et prix du repas 17,00 €.

Et, il va mieux en le disant : 
tous les tarifs s’entendent sans les 
 transports,

Quels qu’ils soient, car, voiture 
personnelle, covoiturage, vélos, 
train. La mutualisation des trans-
ports est toujours possible en 
accord avec Eric de la boutique 
Touristra du patio. Encore faut-il le 
demander deux mois francs avant 
l’initiative.

Pour les inscriptions et le paie-
ment, c’est l’UCR qui est chargée 
de rassembler les chèques. Le solde 
est exigible au 15 septembre.

L’ambition commune de l’UCR et 
de LSR, co-organisatrices de l’initia-
tive, est d’atteindre la participation 
de 900 à 1 000 personnes.

Jacques Sanchez

En route pour Bordeaux
11E CONGRÈS DE L’UCR-CGT

Entrée du Palais des Congrès de Bordeaux qui accueillera 
les délégués au Congrès de l’UCR-CGT.

Bordeaux 13-17 mars 2017
congrès11e

retraités
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La revalorisation des pen-
sions de retraite de base au 
1er octobre 2016 pourrait être 
égale à 0 % au prétexte que 
l’indice moyen des prix à la 
consommation de l’Insee, 
hors tabac, n’augmenterait 
pas sur un an (1).

L’indice des prix Insee, hors 
tabac, est passé de 124,48 en 
février 2013 (dernier indice 

connu avant la revalorisation du 
1er avril 2013) à 126,27 (dernier in-
dice connu avant l’annonce de la re-
valorisation de 0,1 % à compter du 
1er octobre 2015). Pour une remise à 
niveau l’augmentation des pensions 
de retraite aurait donc dû être de 
1,4 % au 1er octobre 2015. Pourtant 
le gouvernement n’a accordé que 
0,1 % en ne respectant pas le dispo-
sitif en vigueur.

COMMENT EN EST-ON 
ARRIVÉ LÀ ?

Depuis 2013, le gouvernement 
a modifié le dispositif de revalo-
risation à plusieurs reprises. Tout 
d’abord avec la loi du 20 janvier 
2014 (2) qui a reporté du 1er avril 
au 1er octobre la revalorisation an-
nuelle des pensions tout en fixant 

un nouveau mode de calcul (3). La 
loi du 8 août 2014 (4) a décidé de 
reporter la revalorisation du 1er oc-
tobre 2014 au 1er octobre 2015 sans 
modifier la règle de calcul de cette 
revalorisation. Selon l’article L 161-
23-1 du Code de la Sécurité sociale, 
c’est une augmentation de 0,9 % qui 
aurait dû être appliquée pour les 
retraites de base le 1er octobre 2015.

La loi de Finances du 29 dé-
cembre 2015 pour 2016 (5) a encore 
modifié le dispositif de revalorisa-
tion avec la nouvelle écriture de 
l’article L 161-25 du Code de la Sé-
curité sociale (6) applicable à comp-
ter du 1er janvier 2016. Ce dispositif 
ne pouvait donc pas s’appliquer au 
1er octobre 2015. Le gouvernement 
a décidé de s’affranchir des dispo-
sitions légales qu’il a lui-même fait 
voter par le parlement.

POURQUOI UNE TELLE 
DÉCISION ?

Certainement parce que cela 
conduit à de substantielles écono-
mies. En effet compte-tenu du faible 
niveau d’inflation attendu d’ici le 
1er octobre 2016 et des nouvelles 
règles de revalorisation pour 2016, 
nos pensions auraient dû au mini-
mum être maintenues (si l’inflation 

constatée est négative le niveau 
des pensions est maintenu). Mais 
nous aurions eu les 0,9 % du 1er oc-
tobre 2015.

LE CHOIX DU GOUVENEMENT

Or ce gouvernement ne peut 
pas multiplier les cadeaux au grand 
patronat et revaloriser nos pensions 
de retraite. Il a fait un choix ; celui 
de spolier tous les retraités avec une 
revalorisation de 0,1 % au lieu de 0,9 
au 1er octobre 2015 ! Et au 1er octobre 
2016, ce serait 0. Si la règle décou-
lant de l’article L 161-25 du Code 
la Sécurité sociale était appliquée 
pour la période du 1er avril 2013 au 
1er octobre 2016, c’est une revalori-
sation de 1 % qui devrait intervenir 
(1,1 % d’évolution de l’indice moyen 
- les 0,1 % du 1er octobre 2015). Ce 
gouvernement va-t-il faire le choix 
de ne pas revaloriser les pensions 
de base au 1er octobre 2016 ?

Il convient d’ici à la journée 
d’action du 29 septembre de porter 
largement cette question afin que 
nous n’ayons pas entre le 1er avril 
2013 et le 1er octobre 2017 qu’une 
aumône de 0,1 % octroyée au 1er oc-
tobre 2015.

Alain GUICHARD
Secrétaire Général de l’USR-CGT 56

Membre du bureau de l’UFR Finances

1. Application de la circulaire de la CNAV du 21 juin 2016
2. Article 5 (I) de la Loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garan-
tissant l’avenir et la justice du système de retraites qui 
modifie l’article L 161-23-1 du Code de la Sécurité sociale.
3. L’article L 161-23-1 du Code de la SS (dans sa version en 
vigueur du 22 janvier 2014 au 23 décembre 2015) précise 
que la revalorisation du 1er octobre est fixée conformément 
à la prévision de l’évolution des prix à la consommation pré-
vue par le rapport économique, social et financier annexé 
au projet de Loi de Finances pour l’année en cours. Celle-ci 
avait prévu une évolution de 0,9 %. C’est cette augmenta-
tion qui aurait dû s’appliquer au 1er octobre 2015. Ce n’est 
qu’au 1er octobre 2016 qu’aurait dû intervenir un correctif 
entre l’évolution constatée en 2015 et ces 0,9 %.
4. Article 9 de la Loi de financement rectificative de la Sécu-
rité Sociale n° 2014-892 du 8 août 2014.
5. Article 67 (I) de la loi de Finances pour 2016 du 29 dé-
cembre 2015 (Loi n° 2015-1785).
6. Article L 161-25 du Code la SS : « La revalorisation an-
nuelle des montants de prestations dont les dispositions 
renvoient au présent article est effectuée sur la base d’un 
coefficient égal à l’évolution de la moyenne annuelle des 
prix à la consommation, hors tabac, calculée sur les douze 
derniers indices mensuels de ces prix publiés par l’INSEE. Si 
ce coefficient est inférieur à un, il est porté à cette valeur. »

Oseront-ils ?
REVALORISATION DES PENSIONS

Les retraités n’ont pas fini de revendiquer la revalorisation des pensions et la hausse de leur 
pouvoir d’achat.
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L’inexorable hémorragie 
des généralistes inquiète
Derrière des chiffres stables, se cache 
une inquiétante décrue. Voilà comment 
pourrait être résumé l’état des lieux 
de la démographie médicale dressé 
par le Conseil national de l’Ordre des 
médecins (Cnom). Au 1er janvier 2016, il y 
avait en France 215 583 médecins actifs 
(- 0,4 % entre 2007 et 2016), soit 284,4 
médecins pour 100 000 habitants. 
Problème, si les effectifs de médecins 
spécialistes ne cessent de progresser, 
ceux des généralistes fondent 
inexorablement. Premiers touchés par 
les départs en retraite, ces derniers 
peinent à trouver des remplaçants sur 
le terrain, en ville comme en milieu 
rural. Entre 2007 et 2016, ce sont 8 % 
des généralistes qui ont disparu. Une 
chute « d’autant plus préoccupante 
qu’elle devrait se poursuivre jusqu’en 
2025 », insiste le Conseil de l’Ordre. Un 
quart de ces médecins du quotidien 
auront alors cessé d’exercer sans avoir 
été remplacés. La situation touche 
l’ensemble du territoire puisque seuls 
deux départements (Savoie et Loire-
Atlantique) ont réussi à maintenir leur 
nombre de généralistes entre 2007 et 
aujourd’hui. Les plus fortes baisses sont 
enregistrées à Paris et dans la Nièvre 
(- 25 %), mais aussi dans l’Yonne ou les 
Yvelines (- 21 %). Et les plus inquiétantes 
touchent des territoires déjà pauvres en 
médecins, comme la région Centre ou la 
Bourgogne.

Compteur LINKY, Suite. 
Levée de boucliers
Plus d’une centaine de municipalités 
ont pris une délibération contre 
l’installation de compteurs Linky chez 
les particuliers. Car les communes sont 
propriétaires de ces compteurs, qui 
peuvent poser des problèmes de santé 
à cause des ondes électromagnétiques, 
de confidentialité des informations 
recueillies, de financement sachant 
que le coût est assuré par les 
consommateurs. Et d’emploi, puisque le 
compteur est relevé à distance.

Bloctel, la liste d’opposition 
au démarchage téléphonique, 
gratuite pour les consommateurs
Bloctel, la nouvelle liste d’opposition au démarchage télé-
phonique est ouverte depuis le 1er juin 2016. Les consom-
mateurs peuvent donc s’inscrire gratuitement sur ce registre 
d’opposition.
Pour cela, ils doivent entrer leur(s) numéro(s) de téléphone 
fixe(s) et/ou portable(s) sur le site www.bloctel.gouv.fr. Ils 
reçoivent alors par courriel une confirmation d’inscription 
sous 48 heures. Il convient de vérifier que le message est bien 
arrivé (si nécessaire parmi les spams). L’inscription n’est 
prise en compte effectivement que lorsque les consomma-
teurs ont cliqué sur le lien hypertexte proposé dans le cour-
riel de confirmation. Les consommateurs sont alors protégés 
contre la prospection téléphonique dans un délai maximum 
de 30 jours après la confirmation de leur inscription.
La durée d’inscription sur la liste d’opposition est valable 
3 ans. Si les appels continuent, les consommateurs peuvent 
s’identifier sur le site www.bloctel.gouv.fr afin de remplir le for-
mulaire de réclamation. Les services de la Direction générale 
de la concurrence, de la consommation et de la répression 
des fraudes (DGCCRF) mèneront les enquêtes nécessaires.
Toutefois, le démarchage reste autorisé dans les situations 
suivantes :
l« en cas de relations contractuelles préexistantes » (par 
exemple, votre banque pourra continuer à vous appeler pour 
vous formuler des offres) ;
l en vue de la fourniture de journaux, de périodiques ou de 
magazines ;
l de la part d’instituts de sondage ou d’associations à but 
non lucratif, dès lors qu’il ne s’agira pas de prospection 
 commerciale.
Les spams vocaux et les SMS, pour lesquels il existe déjà un 
numéro de signalement ne sont pas concernés par Bloctel. Ils 
doivent être renvoyés par SMS au 33 700.
En outre, tous les opérateurs de téléphonie proposent à leurs 
abonnés de s’inscrire gratuitement sur une liste d’opposition. 
Il existe deux types de listes d’opposition :
l  la liste rouge (les coordonnées téléphoniques de la per-
sonne inscrite sur cette liste ne sont pas mentionnées sur les 
listes d’abonnés ou d’utilisateurs) ;
l la liste orange (les coordonnées téléphoniques de la per-
sonne inscrite sur cette liste orange ne sont plus communi-
quées à des entreprises commerciales en vue d’une utilisa-
tion à des fins de prospection directe. L’inscription sur la liste 
orange permet d’éviter le démarchage des entreprises com-
merciales mais les coordonnées téléphoniques de la personne 
inscrite continuent de figurer dans l’annuaire universel).
Rappel : le service Bloctel remplace le service Pacitel qui a 
fermé le 1er janvier 2016 (les personnes qui étaient inscrites 
sur Pacitel doivent se réinscrire sur Bloctel).
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La fraude fiscale rapporte 
plus de 19 milliards d’euros 
en 2014
19,3 milliards d’euros, c’est la somme 
qu’a rapportée la lutte contre la fraude 
fiscale à l’État en 2014. D’après des 
informations dévoilées fin juin par 
le Comité national de lutte contre la 
fraude, les contrôles ont permis d’éviter 
une fraude de 15,3 milliards d’euros, 
et d’appliquer des amendes d’un 
montant total de 4 milliards d’euros, 
soit 19,3 milliards d’euros. Un résultat 
supérieur à celui de l’année précédente 
(18 milliards d’euros). Plus de 1 000 
plaintes pour fraude fiscale ont été 
déposées en 2014.

Création de l’Agence 
 nationale de santé 
publique
Surveillance de l’état de santé de 
la population, alertes sanitaires, 
prévention : toutes ces missions 
relèvent de l’Agence nationale de santé 
publique (ANSP) créée par ordonnance. 
Ce texte entre en vigueur le 1er mai 2016.

Prévue par la loi de modernisation 
du système de santé, l’ANSP est 
officiellement créée. Cette nouvelle 
agence reprend l’ensemble des 
attributions de trois structures 
précédemment distinctes : l’Institut de 
veille sanitaire (InVS), l’Institut national 
de prévention et d’éducation pour la 
santé (Inpes) et l’Établissement de 
préparation et de réponse aux urgences 
sanitaires (Eprus).

L’ANSP dispose donc de missions 
élargies, à commencer par 
« l’observation épidémiologique et 
la surveillance de l’état de santé des 
populations », indique l’ordonnance. 
Elle assure la promotion de la 
santé et la réduction des risques, le 
développement de la prévention et 
l’éducation pour la santé. Cela concerne, 
par exemple, la lutte contre les 
addictions (tabac, alcool, etc).

La nouvelle agence est également 
chargée de la « veille sur les risques 
sanitaires menaçant les populations ». 
Elle doit anticiper et répondre aux crises 
sanitaires, via le lancement d’alertes. 
(voir www.santepubliquefrance.fr)

2015, troisième année la plus chaude 
en France depuis 1900
Le mois de décembre 2015 n’aura jamais été aussi chaud de-
puis 1900. C’est la troisième année la plus chaude après 2014 
et 2011 avec une température moyenne de 13,5 °C, selon un 
bilan partiel de Météo-France publié début janvier.
« 2015 se place au 3e rang des années les plus chaudes » avec 
une moyenne de 1 °C au-dessus de la normale », indique un 
communiqué de Météo-France. La normale saisonnière cor-
respond à la moyenne au cours de la période 1981-2010.
Signe d’une tendance lourde au réchauffement : les dix an-
nées les plus chaudes enregistrées en France depuis 1900 
sont toutes comprises entre 1990 et 2015.

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 informations pourront être cédées à des organismes extérieurs, sauf si vous cochez 
la case ci-contre

Abonnez-vous !
magazine de l’union confédérale des retraités cgt

12 €
*Offre réservée aux nouveaux abonnés
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Le regard des salariés 
français sur la précarité
95 % des salariés français estiment 
qu’il est facile aujourd’hui de basculer 
dans la précarité (+2 pts par rapport à 
octobre 2015).

61 % des salariés français sont 
personnellement inquiets de basculer 
un jour dans la précarité.

67 % des salariés français sont inquiets 
de ne plus pouvoir subvenir à leurs 
dépenses courantes (alimentation, 
logement…) dans les prochaines années.

Retraites complémentaires : 
quel impact des coefficients 
de solidarité ? 
(Drees pour le COR)
Le Conseil d’orientation des retraites 
(COR) a étudié les conséquences de 
l’accord ARRCO - AGIRC du 30 octobre 
2015. Les effets de la création des 
bonus-malus introduits par cet accord 
amènent à ce qu’environ 30 % des 
actifs nés entre 1957 et 1988 devraient 
connaître une baisse de 10 % de leur 
pension complémentaire durant trois 
ans.

Apple a vendu pour 20 milliards de dollars 
d’applications en 2015
En 2015, Apple a vendu pour 20 milliards de dollars d’appli-
cations pour iPhone et iPad, selon des chiffres communiqués 
dernièrement. Cela englobe les téléchargements, mais aussi 
les achats opérés à l’intérieur des applications
Cette performance est directement corrélée au succès de 
l’iPhone en 2015. Les clients d’Apple, plus nombreux, se sont 
laissés tenter par le téléchargement d’applications payantes. 
Durant les vacances de fin d’année, 1,1 milliard de dollars 
ont ainsi été dépensés, avec un pic atteint le 1er janvier. Cet 
appétit pour les applis est particulièrement féroce en Chine 
qui est devenu en 2015 le premier marché pour l’App Store 
selon les observations d’App Annie, tant en nombre de télé-
chargements qu’en chiffre d’affaires.

Le rêve américain
Il y a trois ans, une étude montrait que l’espérance de vie des 
Américains blancs les moins éduqués avait baissé de cinq 
ans de 1990 à 2008. Une autre étude a montré que les Blancs 
les moins éduqués âgés de 45 à 54 ans sont en moins bonne 
santé qu’il y a quinze ans et que leur mortalité a fortement 
augmenté depuis 1998. Une augmentation de mortalité due 
à la drogue, à l’alcool et aux suicides. Les auteurs de l’article 
font l’hypothèse que cette génération, les baby-boomers, est 
la première à réaliser qu’elle vit moins bien que ses parents 
et que le système de retraite par capitalisation ne leur promet 
pas de vieux jours sans souci financier en particulier s’ils sont 
pauvres. On peut dire que la situation américaine montre 
qu’une politique ultralibérale finit par avoir des conséquences 
sanitaires catastrophiques.



Ce qui est essentiel pour moi, c’est d’avoir une couverture 
santé adaptée à mes besoins et accessible. 
Et si j’ai une forme olympique, c’est un peu grâce au contrat Garantie Santé 
de la Macif ! Avec le bonus fidélité, je suis mieux remboursée sur mes frais 
dentaires et optiques, comme ça je profite de la vie.

Découvrez tous les avantages du contrat Garantie Santé
dans l’un de nos points d’accueil ou sur macif.fr

*Bonus applicable dans les conditions et limites du contrat souscrit, sur le forfait Verre en Optique et les forfaits Couronne dentaire, Bridge et Appareil dentaire 
amovible, à partir de la formule Économique du niveau d’équipement 1. 

Le contrat Garantie Santé proposé par la Macif est assuré par des mutuelles régies par le Livre II du code de la mutualité et adhérentes à la Mutualité Française.  

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. 

J’ai le pouvoir 
d’améliorer 
ma couverture 
santé.

MARQUEURS

MACIF

11 décembre 2015
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AP_TF_SANTE_2016_210X297.indd   1 05/08/2016   15:06:11




