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retraités bulletin d’information trimestriel de la cgt retraités

D
éjà plus de trois mois que le banquier-

président Emmanuel Macron est à la 

barre de notre pays. Sans surprise, 

gouvernement et député-e-s sont au diapason 

pour appliquer son programme ultralibéral sous 

l’égide de l’Europe.

Alors que les femmes et les hommes des 

services publics de lutte contre les incendies 

bataillaient, avec compétences, contre les 

fl ammes, le gouvernement d’Edouard Philippe, 

arrogant, négligeant la notion même de travail, 

a mis en place une fronde antisociale d’extrême 

ampleur.

Les nouveaux textes bafouent la démocratie, 

le dialogue social dans les entreprises. Notre 

modèle social est de nouveau sous le joug du 

système capitaliste. Le rêve du patronat se 

réalise !

Face à de tels enjeux, la rentrée 2017 

verra-t-elle les prémi ces d’une véritable 

riposte anticapitaliste à la hauteur de nos 

revendications.

Nous le savions ; les néolibéraux n’aiment 

pas les manants. « Une bonne fois pour toutes, 

ils veulent déshumaniser tous ceux qui ne sont 

pas de leur monde. Pour eux, les retraités sont 

un coût et une charge. Donc, ils ont vocation à 

disparaître le plus rapidement possible », nous 

disent Monique Pinçon Charlot, Michel Pinçon, 

rédacteurs en chef du N° 200 de Vie nouvelle.

Mais les 16 millions de retraités réclament 

leur légitime place dans la société. C’est la 

revendication de l’action intersyndicale (UCR-

CGT, UCR-FO, CFTC, CFE/CGC, FSU, Solidaires, 

FGR-RA, LSR, Ensembles et Solidaires, UNRPA.) 

du 28 septembre pour la revalorisation des 

pensions et pour dénoncer, la proposition 

d’augmentation de 1,7 % de la CSG pour 

8 millions de retraité-e-s, pour compenser les 

baisses de cotisations salariales.

Oui, la démocratie existe dans notre pays. 

L’UCR-CGT le prouve avec sa consultation 

concernant la hausse de la CSG pour les 

retraités. Cet événement s’inscrit naturellement 

au cœur de notre vie syndicale et la rencontre 

des responsables des UFR et USR du 

19 septembre.

Les retraité-e-s sont des citoyens à part 

entière, ils veulent être des acteurs tant au 

niveau national que sur leur lieu de vie. La 

reforme territoriale éloigne les populations des 

décisions politiques de leur cadre de vie, de leur 

bien-être.

Sur le département, nous pouvons agir 

et être, actifs et retraités, une force de 

proposition et d’action dans le seul lieu encore 

ouvert au débat : le Comité départemental 

de la citoyenneté et de l’autonomie (CDCA). 

Cette structure doit nous permettre d’être à 

l’offensive sur notre territoire et d’élargir notre 

démarche CGT avec l’ensemble des USR et 

UFR de notre région. C’est tout le sens de la 

rencontre du 19 octobre 2017, à Montreuil.

Oui, les retraité-e-s CGT sont actifs, leur 

rentrée 2017 participera au 

dynamisme des salariés, 

le « tous ensemble » est 

impératif. Plus que jamais 

soyons fraternels et solidaires.

Martine Leblond
 Membre du bureau de l’UCR

Face au néolibéralisme, 
réagissons !

S O M M A I R E

ÉDITO : FACE AU NÉOLIBÉRALISME, RÉAGISSONS !
AGIRC-ARRCO :
PAS TOUCHE À MA COMPLÉMENTAIRE p. 2

INFOS ET BRÈVES p. 5
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À PROPOS DE L’AGIRC…

Depuis les années 30, existait une fédération des 

cadres qui au moment de la création de la Sécurité so-

ciale refusa de disparaître et d’y être intégrée. La CGC 

qui naît en 1944 refuse aussi l’intégration. La fédération 

des cadres manifeste le 14 janvier 1947 et, après négo-

ciations, le 14 mars 1947 est créée l’Agirc (Association 

générale des institutions de retraite des cadres). Sa mise 

en place ne dépend pas d’une loi mais d’une conven-

tion collective. Depuis sa création, elle a toujours été 

présidée, à tour de rôle, par la CGC ou le patronat. En 

2011, la CFDT a mis fi n au règne de la CFE-CGC, suite au 

refus de cette dernière de signer l’accord sur les retraites 

complémentaires qui venait d’être négocié.

… ET DE L’ARRCO

Jusqu’en 1957, il existait 5 à 600 dispositifs de cou-

verture retraite et prévoyance des salariés non-cadres. 

Le 8 décembre 1961, une autre convention nationale 

collective a créé l’Arrco (Association pour le régime de 

retraite complémentaire des salariés) chargée de géné-

raliser et fédérer les institutions de retraite complémen-

taire pour les non-cadres.

En 1957, par des accords de branches et d’entre-

prises, cela se fi t sous l’égide de l’Union nationale des 

institutions de retraites des salariés (Unirs), puis après 

un accord interprofessionnel, en 1961, dans l’Arrco.

Il faudra attendre une loi de 1972 pour étendre à tout 

le secteur privé l’obligation de cotiser à un régime com-

plémentaire de retraite. L’Arrco est actuellement prési-

dée par la CFDT.

Les retraites complémentaires Arrco et Agirc repré-

sentent 20 à 56 % du total de la pension d’un salarié du 

privé. Le 30 octobre 2015, le patronat a obtenu de cer-

taines organisations syndicales d’entériner la sous-in-

dexation des pensions et en fi nir avec l’Arrco et l’Agirc.

POUR LES FONCTIONNAIRES

La pension de retraite des fonctionnaires est sup-

portée directement par l’État qui reçoit en recettes les 

retenues salariales et les versements des administra-

tions employeurs. Elle s’inscrit parmi les garanties fon-

damentales accordées aux fonctionnaires et non parmi 

les principes fondamentaux de la Sécurité sociale. Son 

fi nancement est régi en loi de fi nances et non en loi 

de fi nancement de la Sécurité sociale. Son contentieux 

relève de l’ordre administratif, et non du contentieux 

général de la Sécurité sociale. Autrement dit, les pen-

sions de retraite dans la fonction publique ont cela de 

singulier de ne pas être entièrement assimilables à la 

Sécurité sociale.

Pas touche à ma complémentaire
AGIRC ET ARRCO
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RETRAITES COMPLÉMENTAIRES
ARRCO ET AGIRC EN DANGER

Lors de la 7e séance de négociation sur les régimes 

Arrco et Agirc qui s’est déroulée en octobre 2015 au Me-

def, la CFDT, la CFTC et la CFE-CGC ont signé un accord 

de principe, et qu’ils ont ensuite confi rmé, entraînant un 

recul pour le monde du travail et des retraités.

Les principaux points de cet accord sont :

 Un report de l’âge de départ à la retraite d’un an.

  La disparition, à partir de 2019, de l’AGFF, orga-

nisme qui permet de fi nancer les départs en re-

traite entre 62 et 67 ans.

  La baisse du niveau des pensions pour toutes et 

tous, notamment pour les salariés qui ne sont plus 

en activité au moment où ils font valoir leurs droits 

à la retraite.

  La remise en cause des droits spécifi ques pour les 

cadres, notamment la GMP (garantie minimale de 

points). C’est la fi n du statut cadre et rien ne garan-

tit le futur niveau des pensions complémentaires 

des cadres.

Les mesures proposées, entre autres, dans cet ac-

cord -alors que l’emploi des seniors ne cessent de se 

dégrader- reportent l’âge effectif de départ en retraite et 

une baisse des pensions par :

  La sous-indexation des pensions sur la base de 

l’infl ation moins 1 %.

 Le décalage de la revalorisation au 1er novembre.

 L’augmentation de la valeur d’achat du point.

  Pour les cadres du secteur privé, l’essentiel de la 

retraite provient des régimes complémentaires 

Agirc et Arrco. La part de l’Agirc est d’autant plus 

élevée que le salaire est élevé.

  Un système de bonus-malus pour les salariés, se-

lon l’âge auquel ils partiront en retraite. Un salarié 

qui aurait toutes ses années pour prétendre faire 

valoir ses droits à la retraite dans le régime de base 

n’aura d’autre choix que de partir plus tard ou de 

perdre 10 % de sa pension pendant 3 ans. Pas de 

choix pour les chômeurs, les longues maladies.

Pour les non-cadres, l’Arrco représente une part 

substantielle de la retraite totale, dont ils ne pourraient 

se passer et pourtant les cadres sont particulièrement 

visés par une fusion des régimes Agirc et Arrco, la créa-

tion d’un régime unifi é et une remise en cause de la 

GMP (garantie minimale de points), de l’APEC (Associa-

tion pour l’emploi des cadres) et de leur statut.

Cet accord est particulièrement odieux pour les 

femmes qui liquident leurs droits à la retraite en moyenne 

8 mois après les hommes et qui perçoivent des pensions 

amputées de 40 % à l’Arrco et 60 % à l’Agirc par rapport 

aux hommes. Elles seront à nouveau les grandes per-

dantes de cet accord !

QUEL AVENIR POUR L’AGIRC ET L’ARRCO ?

L’objectif des signataires (CFDT, CFTC, CFE-CGC et 

le Medef) de l’accord du 30 octobre 2015 était de résor-

ber les défi cits de l’Agirc et de l’Arrco pour maintenir 

les droits à la retraite des salariés du privé. Or, ils s’en 

sont rapidement éloignés en acceptant des abattements 

sur le montant des pensions, le recul du départ à la 

retraite d’un an, la sous-indexation des pensions liqui-

dées, la baisse du niveau des futures retraites et autant 

de mesures régressives qui n’ont pas permis de rétablir 

l’équilibre des comptes des deux régimes de retraites 

complémentaires.

Ils ont donc adopté une mesure radicale : en fi nir 

avec l’Agirc et l’Arrco, qu’ils étaient supposés pérenniser 

pour en fi nir avec les défi cits.

Ces deux régimes seront remplacés à partir du 

1er janvier 2019 par un régime complémentaire unique, 

conçu pour ajuster en permanence ses dépenses à ses 

ressources qui n’ont globalement plus vocation à aug-

menter car le Medef refuse d’accroître le fi nancement 

de la protection sociale. La création d’un régime unique 

permet, dans un premier temps, de surseoir à la baisse 

des pensions des cadres en siphonnant les réserves de 

l’Arrco. Ce qui revient à faire contribuer 14 millions d’ou-

vriers et d’employés au maintien provisoire du montant 

des pensions des cadres.

Pour différer de quelques années l’épuisement des 

réserves du nouvel ensemble et la baisse des pensions, 

cette fois de tous les salariés, le Medef a accepté une 

légère hausse des cotisations… qui ne lui coûte rien : 

sous prétexte de porter à 40 % la part salariale des coti-

sations à l’Agirc, qui n’est aujourd’hui que de 38 %, les 

salariés assumeront le paiement de 1,08 milliard d’euros 

contre 720 millions d’euros pour les employeurs.

LE GEL DE LA REVALORISATION DES PENSIONS

Une revalorisation des pensions à hauteur de l’infl a-

tion moins 1 %, cela signifi e que si l’infl ation, comme le 

prévoient nombre d’économistes, reste faible dans les 

trois prochaines années, ce sera un gel du niveau des 

pensions. Celui-ci est déjà en œuvre depuis 2013, date 

du dernier accord sur les retraites complémentaires. 

Exemple : Michèle, ancienne technicienne, a pris sa re-

traite le 1er avril 2013. Elle touche chaque mois 249 € nets 

de retraite complémentaire Arrco et 117 € nets de com-

plémentaire Agirc. Compte tenu du gel des pensions et 

selon les prévisions d’infl ation du gouvernement, elle 

aura perdu 4,1 % de pouvoir d’achat en 2018. En cumul, 

elle aura perdu sur la période 392 €, soit plus d’un mois 

du total de ses retraites complémentaires.

Un décalage de la date de revalorisation des pen-

sions. Depuis 2016, la revalorisation des pensions est 

reportée au 1er novembre sans aucun rattrapage. Par le 

passé, les pensions étaient revalorisées au 1er avril avec 

un rattrapage au 1er janvier. Pour les retraités cela signi-

fi e, outre la perte initiale de pouvoir d’achat, un manque 

à gagner de 10/12e (10 mois sur 12) sur le montant de la 

revalorisation annuelle.

DES MESURES LOURDES DE CONSÉQUENCES

Entre un salarié qui partait en 1993 et un jeune di-

plômé débutant sa carrière en 2019, la durée d’activité 
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augmentera de 6,5 annuités pour un droit en baisse de 

18 % pour l’Arrco et 25 % pour l’Agric.

Le pacte intergénérationnel est menacé. Il ruine la 

confi ance des générations les plus jeunes dans les re-

traites par répartitions et ouvre un boulevard au déve-

loppement des fonds de pension.

Toutes les mesures préconisées par le Medef visent 

à faire payer uniquement le monde du travail et ils ap-

pellent ça le paritarisme ! Le patronat se dégage de plus 

en plus du fi nancement de la retraite, considérant que 

ce n’est pas à lui de payer. Il s’agit donc bien, dans les 

faits, d’un report de l’âge de départ en retraite.

Pour d’autres, notamment ceux qui sont en situation 

de demandeurs d’emploi et qui n’ont pas d’autre choix 

que de partir en retraite à l’âge du taux plein, ils se ver-

ront appliquer ces abattements de 10 % pendant trois 

ans. Il en est de même pour toutes celles et tous ceux 

qui sont en maladie, voire en longue maladie.

ON PEUT FAIRE AUTREMENT

La Cgt a démontré que ses propositions pour le fi -

nancement des retraites complémentaires étaient par-

faitement réalisables pour assurer l’équilibre fi nancier à 

long terme de l’Arrco et de l’Agirc.

La Cgt a montré qu’il était possible de faire autre-

ment. Il est possible d’équilibrer le fi nancement des 

régimes sur la base d’une augmentation des cotisations 

(1,36 point à l’Arrco et 2,60 points à l’Agirc) supportée à 

90 % par les employeurs et à 10 % par les salariés. D’autre 

part, la proposition CGT introduit la modulation des co-

tisations. Les entreprises à fort taux de main-d’œuvre ne 

seraient pas concernées par l’augmentation (essentiel-

lement les artisans, TPE…). En termes de ressources, le 

projet CGT porte également l’élargissement de l’assiette 

de cotisations à l’intéressement, la participation…

Nous devons continuer d’agir pour mieux populari-

ser : le problème de fond demeure, la question des res-

sources, le Medef insistant sur son refus d’augmenter les 

cotisations. La retraite ne doit pas reposer sur l’impôt 

mais sur les cotisations qui découlent des salaires. C’est 

bien le patronat qui fi xe les salaires, c’est donc lui qui 

est responsable des diffi cultés de l’Agirc et de l’Arrco 

et en exemple faisons appliquer la loi sur l’égalité des 

salaires entre les hommes et les femmes !

Les retraites complémentaires ne souffrent pas d’un 

nombre trop élevé de retraités ni d’un montant de re-

traite trop fort, mais d’une insuffi sance de fi nancement. 

Cet accord est nocif pour nous tous !

Salariés et retraités doivent se mobiliser de manière 

convergente, se battre pour une retraite à 60 ans avec 

pour objectif d’obtenir des pensions égales à 75 % du 

salaire et au moins équivalentes au Smic, ce qui permet-

trait de vivre dignement sa retraite.

La Cgt milite pour le progrès social et ne pourra ja-

mais, contrairement à d’autres, entériner un recul des 

droits des salariés et des retraités.

Hubert Schwind
La suite au prochain numéro.

Commandez dès aujourd'hui pour faire connaître Vie nouvelle
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Nom et prénom : ....................................................................................................................................................
Adresse : ....................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
Code postal et ville :  .............................................................................................................................................

BON DE COMMANDE Vie nouvelle n°200

Commande à envoyer à Vie nouvelle - à l’attention de Sandra Croulard
263 rue de Paris - 93515 Montreuil cedex - Mail : vienouvelle@ucr.cgt.fr

Je commande :

............ Paquet(s) de 25 ex. de Vie nouvelle n°200
au prix de 11 € (frais de port uniquement)
soit un total de  .............. x 11 € =  ......................... €

Chèque à joindre à la commande à l’ordre de Vie nouvelle 
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Les différents régimes
de retraite complémentaire
Les salariés du privé cotisent auprès 
d’un organisme membre de l’Arrco. Les 
salariés cadres du privé cotisent aussi à 
un organisme membre de l’Agirc.
Les salariés non titulaires de la fonction 
publique cotisent à l’Ircantec.
Les artisans et commerçants sont 
rattachés depuis 2006 au régime social 
des indépendants (RSI).
Les professions libérales, sauf les 
avocats, cotisent à la Caisse nationale 
d’assurance vieillesse des professions 
libérales (CNAVPL).
Les exploitants agricoles alignés, pour 
ce qui est de la retraite, sur les salariés 
du régime général, sont gérés par la 
MSA (Mutualité sociale agricole).

Les députés votent la rati-
fication de l’ordonnance 
confortant l’exercice 
 libéral à l’hôpital
L’Assemblée nationale a adopté trois 
projets de loi ratifi ant des ordonnances 
prévues par la loi de Santé, dont la 
possibilité d’exercer une activité 
libérale à l’hôpital, par dérogation 
à l’interdiction de dépassements 
d’honoraires dans le cadre du service 
public hospitalier. L’opposition a 
souligné ici l’existence d’un « vrai 
problème de droit ».
Source Hospimedia.

Korian affiche une crois-
sance dynamique à plus de 
2 % sur les Ehpad français
Le chiffre d’affaires (CA) du premier 
semestre de Korian est affi ché en 
hausse. Par communiqué en date du 
19 juillet, le groupe d’Ehpad a dévoilé 
une croissance à 4,9 %, dont 2,5 % en 
organique, pour un total de 1,54 milliard 
d’euros (Md€), contre 1,47 Md€ en 2016. 
Toujours portée par l’international, la 
performance sur le second trimestre 
conforte les objectifs du groupe, qui 
confi rme donc l’atteinte de 3,13 Md€ de 
CA pour la clôture de l’exercice 2017.

Les frais d’itinérance disparaissent
en Europe
Les appels, les SMS et MMS ne seront plus surtaxés dans l’Eu-

rope des vingt-sept et au Royaume-Uni. Naviguer sur Internet 

sera également moins coûteux.

Après dix ans de négociations, les frais d’itinérance (roa-

ming), ces surcoûts payés par l’utilisateur lorsqu’il téléphonait 

depuis l’étranger, disparaissent au sein des pays européens. 

« C’est une excellente nouvelle, car ces facturations exces-

sives, très courantes au début des années 2000, devraient 

entièrement disparaître », constate Antoine Autier, spécialiste 

des télécommunications à l’UFC Que-Choisir.

L’OIT alerte sur les disparités entre hommes 
et femmes sur le marché du travail
L’OIT a publié, mercredi 14 juin, le rapport « Emploi et ques-

tions sociales dans le monde - Tendances de l’emploi des 

femmes 2017 » qui révèle que la réduction de 25 % des dispa-

rités entre hommes et femmes sur le marché du travail, d’ici 

à 2025, produirait un bénéfi ce de 5 800 milliards de dollars 

pour l’économie mondiale. Soit 3,9 % du PIB mondial ou plus 

du double de la dette française (2 215 milliards d’euros au 

14 juin 2017).

Rien que pour la France, le bénéfi ce d’une telle réduction 

apporterait « 44,3 milliards d’euros à l’économie française », 

explique le Bureau international du travail (BIT), le secréta-

riat de l’OIT. Comment ? En augmentant d’une part le PIB et 

d’autre part les recettes fi scales.

Mais cet objectif, que s’étaient fi xé en 2014 les pays du G20, 

est loin d’être atteint. Le taux d’activité mondial n’est que de 

49,4 % pour les femmes, contre 76,1 % pour les hommes en 

2017. Et cet écart de près de 27 points devrait se maintenir en 

2018, précise l’organisation.
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Successions :
accès des notaires
aux comptes bancaires
Pour faciliter la recherche des héritiers, 
les notaires peuvent désormais 
consulter, dans le cadre du règlement 
des successions dont ils sont chargés, le 
fi chier des comptes bancaires (Ficoba).
Ce fi chier, qui recense l’ensemble des 
comptes bancaires ouverts en France, 
est tenu par la Direction générale des 
fi nances publiques. C’est à ses services 
que les notaires doivent s’adresser pour 
avoir communication des informations. 
L’accès au Ficoba permettra d’identifi er 
l’ensemble des comptes détenus par le 
défunt et d’éviter ainsi que restent en 
déshérence après le décès les comptes 
bancaires inactifs et les contrats 
d’assurance vie.
En dehors des notaires, le fi chier peut 
être consulté par un certain nombre 
d’organismes et de professionnels 
(administration fi scale, direction 
générale des douanes, autorités 
judiciaires, huissiers, organismes 
sociaux tels que la Sécurité sociale 
et les CAF…). Les héritiers peuvent y 
accéder eux-mêmes, en passant par 
l’administration fi scale.
Arrêté du 25 juillet 2016, JO du 4 août.

Déserts ruraux
Entre 2009 et 2015, 400 centres des 
fi nances publiques ont fermé leurs 
portes, notamment dans les communes 
rurales. Aujourd’hui, la poste dénombre 
17 111 points de contact, sous forme 
d’agence postale communale ou 
intercommunale et de relais poste 
tenus par des commerçants dont 9 254 
bureaux gérés en propre, contre 12 000 
environ il y a 10 ans.
57 %, c’est la proportion des Français 
qui jugent nécessaire de conserver des 
services publics de proximité, quitte à 
augmenter les impôts si cela s’avérait 
nécessaire.

Nouveauté CESE : la pétition citoyenne
La loi constitutionnelle de juillet 2008 et la loi organique de 

juin 2010 ont ouvert la possibilité pour les citoyens de saisir 

le CESE, par voie de pétition, de toute question à caractère 

économique, social et environnemental.

Pour être admise, la pétition doit rassembler au moins 

500 000 signatures de personnes majeures, de nationalité 

française ou résidant régulièrement en France. Elles doivent 

mentionner le nom et le prénom ainsi que l’adresse postale 

complète et la signature manuscrite de chaque pétitionnaire.

http://www2.lecese.fr/la-petition-citoyenne-mode-demploi

Accès aux soins les obstacles
d’une politique inégalitaire
Les personnes retraitées (comme les chômeurs et les étu-

diants) dont les revenus sont en général très affaiblis su-

bissent une double peine. Tout d’abord, elles sont exclues 

du dispositif obligatoire d’accès à une complémentaire santé 

destinée aux salariés. Elles ne bénéfi cient donc pas des aides 

fi nancières et fi scales accordées aux actifs. D’autre part, le 

coût de leur complémentaire santé est souvent majoré (par-

fois multiplier par 3,5) en fonction de leur âge et de leurs 

éventuelles pathologies. La France est un des rares pays où 

s’exerce ce tarif proportionnel au risque. Au moment où, pour 

ces personnes, se payer une mutuelle devient véritablement 

nécessaire, il leur est très diffi cile, voire impossible, de la fi -

nancer. Pour certains retraités, la Mutualité française estime 

que la prime à acquitter pour obtenir une complémentaire 

santé peut atteindre 10 % des revenus. Résultat, plus de 5 % 

des seniors n’ont pas de mutuelle et nombre d’entre eux re-

noncent aux soins, particulièrement en dentaire, en optique 

et en audioprothèse.

Source Indecosa mai 2017.

Dématérialisation
Le défenseur des droits révèle l’impact négatif de la dématé-

rialisation des services publics sur les usagers les plus fra-

giles. 16 % des Français n’ont pas Internet et 21 % ne sont pas 

à l’aise pour l’utiliser.
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L’usage excessif des réseaux 
sociaux favorise
l’isolement
Selon une étude américaine menée 
par des chercheurs de l’université de 
Pittsburg sur près de 1 800 personnes 
âgées de 19 à 32 ans, passer trop 
de temps sur Facebook, Youtube, 
Instagram, Twitter ou encore Snapchat 
favoriserait le sentiment de solitude. 
« Nous sommes des êtres sociaux, 
mais la vie moderne a tendance à nous 
compartimenter au lieu de nous réunir, 
explique Brian Primarck, coauteur de 
l’étude. Bien que les réseaux sociaux 
semblent offrir des opportunités 
pour combler le vide social [...], ils 
ne sont pas la solution que les gens 
espèrent. » L’étude révèle ainsi que 
passer plus de deux heures par jour sur 
ces plateformes doublerait le risque 
de se sentir seul. En se substituant aux 
véritables interactions sociales, les 
réseaux sociaux réduiraient les liens 
authentiques entre les personnes.

Retraites
Les salariés du privé, les salariés 
agricoles et les indépendants ayant 
cotisé à plusieurs régimes (Cnav, MSA, 
RSI) durant leur carrière bénéfi cieront 
désormais d’un interlocuteur et d’une 
pension uniques lors de leur départ 
à la retraite. Prévue par la réforme de 
2014 par souci de simplifi cation, cette 
liquidation unique pour les régimes 
alignés (Lura) concernera les nouveaux 
retraités nés à partir de 1953. Jusqu’en 
2030, deux tiers des poly-pensionnés 
devraient toucher une pension plus 
faible par rapport à l’ancien système, 
entre un quart et un tiers auront, eux, 
une pension plus élevée, en raison des 
nouvelles règles de calcul, selon la Cnav.
Source Hospimedia.

Dépannage à domicile, l’arnaque à tous
les étages
Le dépannage à domicile est un domaine réputé pour ses 

arnaques. Pour éviter le stress de l’urgence, le mieux est de 

se munir, de manière préventive, d’une liste de prestataires 

fi ables à solliciter en cas de besoin. Ces professionnels, en 

plus d’être compétents, doivent pouvoir fournir tous les ren-

seignements concernant leur structure d’exercice, les taux 

horaires pratiqués, les frais de déplacement, les conditions 

de rémunération de la prestation… À fuir, les cartes publici-

taires accrocheuses mais contenant trop peu d’informations 

sur l’artisan supposé, les numéros de téléphone glissés dans 

les boîtes aux lettres ou les plaquettes se référant à tort à un 

service public.

Contact : indecosa@cgt.fr et www.indecosa.cgt.fr

Des mesures fiscales du gouvernement
qui pourraient aggraver les inégalités
Selon l’OFCE, les baisses d’impôts annoncées profi teraient 

surtout aux ménages les plus aisés, même si le fl ou règne au 

moment de la rédaction de cet article sur la façon dont elles 

seront fi nancées.

« Les retraités touchant une pension supérieure à 20 000 eu-

ros par an et par part fi scale supporteront ainsi la hausse de 

la CSG, mais ne bénéfi cieront ni de la suppression des cotisa-

tions sociales, ni de l’exonération de taxe d’habitat ion », note 

Mathieu Plane, de l’OFCE.



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 XI du code de la sécurité sociale.
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.

En plaçant la santé au cœur de sa vision mutualiste, la Macif défend 
un accès aux soins sans sélection médicale et sans garanties gadget. 
Être adhérent d’un contrat santé de la Macif, c’est disposer d’une 
couverture complète et accessible.
Particuliers, professionnels, petites et grandes entreprises, si vous 
partagez les mêmes valeurs, rejoignez-nous !

Plus d’information sur macif.fr
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En santé, la Macif s’engage pour favoriser 
l’accès aux soins à tous.

Le pouvoir 
d’agir 
ensemble sur 
l’essentiel.
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