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Plus que jamais, nous, retraités,
mobilisons-nous !
© Alaoua Sayad

2

EDITO

Les années passent, le temps
des congés est pour le patronat
et le gouvernement une période
de mauvais coups contre
les salariés, à l’exemple des
annonces sur les retraites.

LUCIEN GRIMAULT,
Secrétaire Général de l'UFR

A

u mois de juillet, nous avons eu droit au rapport
Delevoye concernant la modification de notre
système de retraite.
Fin août, nous avons eu droit à une mise
en scène politique et médiatique avec le G7 à Biarritz où
l’on peut s’interroger sur l’efficacité d’un tel événement.
Conférence de presse du Président de la République,
interview avant et après ce G7 où les questions des retraites ont été abordées.
Ce qui est certain, c’est que quelles que soient les
orientations retenues issues du rapport Delevoye et des
propositions Macron, l’ensemble des salariés et des retraités sera concerné avec une attaque sur le niveau de
nos rémunérations.
Pour les actifs aussi ce sera travailler plus pour
gagner moins à la retraite. C’est le sens de la retraite à
points.

UNE FOIS DE PLUS, DE L'ENFUMAGE !
Après l’annonce de Macron sur l’allongement de la
durée des cotisations, au-delà même des 43 ans préconisés dans le système actuel ou bien recouvrir à un âge
pivot avec une décote avant 64 ans revient au même…
En vérité, compte tenu de l’entrée de plus en plus
tardive dans un emploi stable (27 ans en moyenne), les
annonces de Macron reviennent à repousser l’âge de départ à la retraite bien au-delà de 64 ans.
En conclusion pour la CGT, la réforme Delevoye/
Macron ne fera que des perdants : femmes, jeunes, salariés du privé comme les agents du public, y compris les
retraités actuels qui verraient la valeur du point fondre
comme neige au soleil.

Dans ce contexte, nous les retraités, nous devons
nous mobiliser à partir de nos revendications spécifiques
et en complémentarité avec les actifs. Nous sommes
tous concernés.

PAS D'AUTRE CHOIX QUE L'ACTION !
Dans un premier temps, soyons nombreux à participer à la journée d’actions interprofessionnelle à l’initiative
de la CGT, le 24 septembre.
Les retraités, avec les 9 organisations appellent
aussi à des initiatives en territoires, le 8 octobre. Dès
maintenant, travaillons dans nos bases, nos entreprises,
nos groupes, nos départements, à la mobilisation la plus
large.
L’UFR métaux est partie prenante de l’initiative de
notre Fédération sur un appel à une manifestation nationale des métallos, le 6 décembre à Paris. Les conventions collectives des métallos sont attaquées, c’est 60
ans de remise en cause et cela concerne aussi les retraités à l’exemple du petit risque (mutuelle) ou des maladies post professionnelles…
Dans notre activité, inscrivons-nous pour la défense
de l’ADP à travers notre participation pour la consultation
contre la vente de celui-ci au privé et imposer un référendum.
Débattons dans nos structures, interpellons les retraités pour une forte mobilisation pour les initiatives à
venir pour une mobilisation forte des retraités.

V I E SY ND I CA LE ET D ES SEC T I ONS

Organisation et déploiement de notre UFR
Extrait du rapport introductif de Lucien GRIMAULT au dernier Conseil National
« Notre congrès a acté l’orientation de travailler
encore plus la proximité c'est-à-dire l’entreprise, l’USTM,
le territoire. Pour cela, nous devons faire le point de nos
forces organisées dans chaque département et territoire.
Nous devons regarder de près les camarades disponibles
susceptibles d’animer l’activité UFR.
L’objectif est de travailler à avoir des référents dans
toutes nos USTM et territoire. Si nous voulons avancer, il
nous faut élargir et ne pas s’arrêter au CN nouvellement
élu. Des camarades sortant du dernier CN se sont déjà
proposés pour continuer leur activité en proximité. Toutes
ces questions doivent être travaillées avec la Fédération
et son responsable Amar LADRAA. Cette nouvelle
orientation demande des moyens financiers.
Certaines régions ont les moyens pour prendre en
compte l’activité spécifique des retraités. D’autres n’ont
pas les moyens. C’est dans ce sens que nous avions
échangé avec la Fédération sur la diminution du nombre
de camarades au CN et le dégagement des moyens
financiers pour les camarades en territoire.
Dans ce cadre, il nous faut définir des règles de vie
pour les retraités sous la responsabilité des animateurs
régionaux. Nous ne voulons pas des VRP qui sillonnent
les régions en permanence, mais des responsables qui
puissent assumer des temps forts de l’activité UFR en
territoire.
Travailler toutes ces questions doit être dans notre
feuille de route et doit permettre de donner du contenu
pour la mise en place de nos collectifs.
Nous avons aussi à définir les priorités pour chaque
collectif. Et à partir de l’instant où nous avons défini le
contenu et les priorités qui doivent être débattues lors de
ce CN, il sera plus facile à chacun de choisir le collectif
pour y travailler. Il y a les grands secteurs et collectifs :
• La Vie Syndicale (avec tout ce qu’elle comporte)
• Le revendicatif
• La communication
• La formation

Dans un premier temps, au dernier Bureau National,
nous avons acté les responsables des collectifs :
•
Vie Syndicale : Norbert BOULANGER/Guy
FOUCAULT
•
Revendicatif : Lucien GRIMAULT/Bernard
DEVERT
•
Communication : Alain PILLOUX/Gérald
VEIRIER
•
Formation : Alain PILLOUX
Ces collectifs pourront commencer à se réunir lors
du prochain Conseil National de septembre.
Dans notre feuille de route, un élément important
est le renforcement et la continuité syndicale. A ce jour,
nous sommes à 8969 FNI réglés. En sachant qu’en 2017
nous étions à – 429 FNI. Si nous voulons revenir au seuil
de 2015, il nous faut rentrer plus de 1500 FNI. Cela peut
paraitre énorme comme cela, mais au regard des états
d’orga que vous avez chacun, vous verrez qu’il est tout à
fait possible d’atteindre les effectifs 2016.
Un exemple, rien que les 0 réglés de 2018
représentent 1044 FNI, plus les FNI encore non réglés
dans nos sections. C’est à cela qu’il nous faut travailler
aussi et nous devons tous nous engager dans nos USTM
et territoires pour aller chercher ces FNI manquants. Un
prochain point sera fait en septembre.
Renforcer notre UFR, c’est possible et cela ne
peut se faire sans lien avec le revendicatif. La continuité
syndicale se fait si le camarade se sent concerné par de
nouvelles revendications dans sa nouvelle vie de retraité.
Il nous faut anticiper sur cette question-là en sachant que
de 2020 à 2025 ce sont 120 000 métallos qui vont partir
par an soit un tiers de l’ensemble des métallos. C’est
énorme et nombre de syndiqués s’y trouvent.
Ne loupons pas le coche, dès maintenant,
travaillons cette question avec les actifs afin de ne pas
se retrouver dans la situation que nous connaissons de
perdre 7 syndiqués sur 10 lors du passage à la retraite.
Le mois de juin est pour la Fédération un mois de
déploiement et de renforcement. Inscrivons-nous dans
ce plan de travail.

© Allaoua Sayad

Autre point à réfléchir est la formation pour les
retraités et futurs retraités. Je propose que le futur
collectif travaille à des propositions que nous pourrions
examiner au CN de septembre ».
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NICHES FISCALES :
Nombreuses, mal chiffrées et inégalitaires

L

a CGT pointe depuis longtemps l’inefficacité de
certaines niches fiscales. Le CICE, avec son coût
de 20 milliards d’euros par an pour les finances
publiques et son impact inexistant sur l’emploi, est un
exemple tristement célèbre d’un cadeau inutile, en l’occurrence au capital.
Dans Le Monde du 19 juillet, c’est Joël Giraud qui dénonce « l’incurie » du gouvernement. M. Giraud n’est pas
militant CGT, mais… député LREM et rapporteur du budget. Le risque de biais idéologique est donc plutôt faible,
et ses conclusions sont assez sévères.
Il note d’abord que les 472 niches fiscales existantes
coûtent 100 milliards d’euros par an à la collectivité (et
c’est un chiffrage bas). La prudence est de mise en cette
matière. Il y a de bonnes (comme l’avantage fiscal lié à
la cotisation syndicale) et de mauvaises niches fiscales
(comme le CICE ou le CIR).
Le problème principal de l’ensemble des niches est
qu’elles sont pour 30% d’entre elles mal chiffrées, et
pour certaines on ne connait tout simplement pas leur
montant ou le nombre de bénéficiaires. On croit rêver
devant la négligence du gouvernement en la matière
tant les montants sont potentiellement importants (au
moins plusieurs dizaines de milliards d’euros selon le
rapporteur).
Pour couronner le tout, c’est le caractère profondément
inégalitaire des largesses fiscales qui pose question. A
titre d’exemple, 50% du Crédit d’Impôt pour la Transition

Energétique sont concentrés dans les mains des 20% les
plus riches. Le dispositif dit « Pinel » concernant l’achat
d’un bien immobilier pour le louer, est lui aussi un cadeau aux plus riches. Les 10% les plus aisés concentrent
82% du total de la réduction d’impôts.1
Il est urgent d’organiser un travail de fond sur les niches
fiscales, pour avoir les idées claires sur les montants en
jeu, les bénéficiaires des allègements fiscaux et l’efficacité des dispositifs qui servent principalement le capital
et ceux qui le détiennent.
Montreuil, le 18/07/2019
Une réduction d’impôt ne concernant de surcroît que les
personnes imposables, excluant d’emblée la partie la plus
pauvre de la population du dispositif.

1

Rappel : Cotisations syndicales
et niches fiscales
Nous rappelons à tous nos adhérents, et à tous
nos secrétaires de sections, que le taux de cotisation
pour les syndiqués de la CGT Retraités est de 1% du
montant de la retraite (Régime général et retraite
complémentaire comprise).
Il y a véritablement urgence à travailler la
question de la cotisation à 1 % des retraites ou du
salaire pour les adhérents actifs. Evidemment, il ne
s’agit pas de passer brutalement d’une cotisation de
0,50 % à 1 %, mais, par palier, tous les ans progresser
pour aller au niveau de cotisation voté dans la CGT en
1976.

© fotolia/ svetabelaya
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Pour permettre à chaque syndiqué de ne
pas perdre trop de pouvoir d’achat, celui-ci peut
bénéficier d'une réduction d'impôt grâce au reçu
syndical de cotisations que chaque trésorier de
section doit fournir au syndiqué. A partir de ce reçu
le syndiqué inscrit dans le document joint à sa feuille
d’impôts le montant annuel de ses cotisations, ce
qui fait qu’il est déduit de son impôt à payer 66 % du
montant de ses cotisations. Si ce syndiqué ne paye
pas d’impôts il fait la même déclaration grâce au reçu
syndical de cotisations et il bénéficie alors d’un avoir
fiscal de 66% de ses cotisations.
Alors, en avant pour le 1% de cotisation et l’indépendance financière de notre fédération.
Norbert BOULANGER

ÉCO NO M I E - S O C I ÉTÉ

RIP - ADP : Première escale
vers la démocratie

L

a procédure pour obtenir un référendum d'initiative partagée (RIP) sur l'avenir d'ADP a été gagnée.
C'est une première en France ! Cette première
victoire ouvre un processus complexe qui va durer neuf
mois.
Il nous faut à présent recueillir 4,7 millions de signatures
pour que le référendum soit organisé. Seules celles
comptabilisées sur le site mis en place par le gouvernement seront prises en compte.
L'objectif de ce processus est de mettre en débat
une proposition de loi visant à "Affirmer le caractère
de service public national de l'exploitation des aérodromes de Paris". Un enjeu qui dépasse la seule question de l'avenir d'ADP en exigeant plus de démocratie,
en permettant notamment que les citoyennes et les
citoyens puissent donner leur avis... qu'ils puissent
décider du devenir des biens et richesses de la nation.

ADP EST NOTRE BIEN COMMUN
Avec 101 millions de voyageurs en 2017, ADP est la
plus grande porte d'entrée du pays. C'est dire si l'enjeu du contrôle de cette structure est stratégique,
tant sur le plan du développement économique et
social de notre territoire, que sur celui de la sécurité
des passagers.
Du strict point de vue budgétaire, la décision de
privatiser ADP est incompréhensible. Le groupe a
généré 600 millions d'euros de bénéfices en 2018.
ADP rapporte beaucoup d'argent à l'Etat. En bradant ce patrimoine, ce sont autant de milliards qui
ne financent pas les services publics.

LE PRÉCÉDENT DE TOULOUSE - BLAGNAC
La privatisation de Toulouse-Blagnac a été qualifiée "d'échec" par la Cour des comptes, que l'on
peut difficilement soupçonner de partialité syndicale. Qu'ont fait les nouveaux investisseurs ?
Ils ont fait ce que le capital sait faire le mieux : se
servir ! 100% du bénéfice a été distribué en dividendes !
Les nouveaux actionnaires se sont même servis dans
les réserves de l'aéroport pour se rémunérer à hauteur
de 16.5 millions d'euros ! Ils envisagent désormais de revendre leurs parts, après une plus-value de 70 % en cinq
ans.

POUR GAGNER LE RÉFÉRENDUM,
MOBILISONS-NOUS
SIGNEZ ET FAITES SIGNER LA PÉTITION !
Toutes les informations (lien vers le site du gouvernement, explication de la procédure...) sont sur notre site :
cgt.fr
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RETRAITES, PLUS QU’UNE RÉFORME,
UN CHANGEMENT DE SYSTÈME !
6

RÉFORME DES RETRAITES : LES 10 POINTS CHAUDS DU RAPPORT DELEVOYE
Au détour de son dossier de presse,
Jean-Paul Delevoye nous confirme une
information essentielle : avec sa réforme,
nos pensions vont chuter. Pourquoi ?
Parce qu’il va mettre en place une « règle
d’or » avec un blocage des ressources
du système de retraites à son niveau
actuel, 14 % du PIB. Le hic, c’est que le
nombre de retraité•e•s va augmenter de
plus d’un tiers d’ici à 2050. Si les recettes
du système sont bloquées, le niveau des
pensions va donc être ajusté à la baisse.

vieillesse… Cerise sur le gâteau, Delevoye nous annonce
discrètement que cet âge pivot sera amené à évoluer en
fonction de l’espérance de vie… sans réforme, grâce à la
règle d’or et au système de pilotage automatique mis en
place par le gouvernement. Nouvel oubli au passage :
l’espérance de vie et l’espérance de vie en bonne santé,
ce n’est pas pareil. En France, l’espérance de vie en bonne
santé stagne à 63,4 ans en moyenne… Autrement dit, avec
la réforme Delevoye, la retraite ce sera seulement quand
on ne pourra plus en profiter…
Bon, il faut quand même préciser que cette histoire

1 – Le niveau des pensions va baisser !
C’est ce que Delevoye confirme, à la dernière page
de son dossier de presse, avec ses simulations :
En partant à la retraite à 62 ans, Marine, après 40 ans
de travail, ne percevra que 52,6 % de son salaire de fin de
carrière. À 64 ans : 62 % seulement. Il faudra attendre 66
ans pour toucher 72,1 % de son salaire de fin de carrière,
c’est-à-dire ce que touchent en moyenne aujourd’hui les
retraités.Petit rappel : aujourd’hui, l’âge moyen de départ
est de 62,4 ans, et la pension médiane représente 74,7 %
du salaire de fin de carrière des femmes et 74,9 % (Source
DRESS, les Retraites et les retraités, édition 2018) du
salaire de fin de carrière des hommes…

2 – L’âge de départ en retraite va reculer,
reculer, reculer…
Alors qu’aujourd’hui l’âge de départ en retraite
est de 62,4 ans en moyenne, Jean-Paul Delevoye nous
annonce la mise en place d’un âge pivot à 64 ans pour la
génération née en 1963. Celles et ceux qui partiront à 63
ans subiront une décote de 5 %, quant à ceux qui partiront
à 62 ans, ce sera 10 % sur le montant de la pension
pendant toute la durée de la retraite ! Par exemple, pour
Paulo cité dans le dossier de presse, la perte sera de 138
€ net par mois, ce qui représente plus de 33 000 € sur
l’ensemble de sa retraite (si Paulo est dans l’espérance de
vie moyenne de 82 ans). On mesure combien le maintien
de l’âge légal à 62 ans est hypocrite…
Ce d’autant que ce que JP Delevoye oublie de
rappeler, c’est que seuls 44 % des seniors de plus de
60 ans sont en emploi. Travailler plus longtemps, ce
sera donc pour celles et ceux qui peuvent. Pour les
autres, ce sera chômage, minima sociaux ou minimum

d’âge pivot, c’est le chiffon rouge que le gouvernement
agite aujourd’hui pour mieux pouvoir annoncer demain
une concession facile. Pourquoi ? Parce qu’il n’est pas
besoin d’un âge pivot pour équilibrer à financement
constant les comptes du système. Il suffit de réduire
la valeur de service du point, en fonction des aléas de
l’économie (hausse du chômage, récession,…) et de
l’accroissement du nombre de retraités.

3 – Avec le système à points, on est bons pour la
loterie généralisée
Le système à points de Macron, c’est simple comme
une formule publicitaire : « 1 € cotisé = les mêmes

D OS S I ER
droits ». Clair et transparent, non ? Euh… Il manque juste
une information : ils s’élèveront à combien ces fameux
droits ? La valeur des points (« valeur de service du
point ») sera déterminée uniquement au moment du
départ en retraite, en fonction de la situation économique
et démographique. Alors qu’avec les règles actuelles
la pension médiane s’établit à 75 % du salaire de fin de
carrière pour une carrière complète (Source DRESS, les
Retraites et les retraités, édition 2018) demain, ce sera la
loterie. Nous connaîtrons en permanence le nombre de
points cumulés, sans savoir le montant de pension auquel
ils donnent droit…Magnifique diversion !
Et la valeur du point ne sera même pas la même
pour toutes et tous, puisque cela dépendra de l’âge
auquel on prendra sa retraite et du contexte économique.
1€ cotisé n’assurera donc même pas les mêmes droits
à toutes et tous…Pour mesurer l’impact sur votre pension
du système à points, vous pouvez utiliser le simulateur
détaillé de la CGT.

5 – Les ingés, cadres et tech voient venir le
déclassement
Avec ce régime à point, le montant de la retraite ne
sera plus calculé sur la base des 6 derniers mois dans
la fonction publique ou des 25 meilleures années dans
le privé, mais en prenant en compte les 43 années de
la carrière. Conséquence : plus votre salaire de fin de
carrière est éloigné de celui du début de carrière, plus
vous serez pénalisé•e.
Ajoutons que Delevoye propose que le système
par répartition ne couvre plus les salariés que dans la
limite de 3 plafonds de la Sécurité sociale au lieu de 8
plafonds aujourd’hui. 10 % des cadres ne pourraient plus
ainsi cotiser en répartition sur la totalité de leur salaire, ce
qui les priverait de la continuité de niveau de vie que seul
le système par répartition peut leur garantir. Un problème
pour nos systèmes par répartition qui perdraient une
partie de leurs recettes.
Pour les ingés, cadres et tech, la conséquence sera
simple : le système de retraite ne permettra plus de
maintenir le niveau de vie, et il y aura un décrochage
net entre le salaire de fin de carrière et le montant de
la pension. Les exemples cités par Delevoye dans son
dossier le confirment : Marine devra attendre 66 ans
pour avoir une pension représentant 72 % de son dernier
salaire… Et encore faudra-t-il qu’elle aie encore un
emploi. Rappelons que seuls 30 % des salarié•e•s de 62
à 64 ans sont toujours en emploi….Pour mesurer l’impact
sur votre pension du système à points, vous pouvez
utiliser le simulateur de la CGT.

© fotolia/ leszekglasner

6 – Les salarié•e•s les plus solvables vont
devoir se tourner vers la capitalisation

4 – L’allongement de la durée de cotisation
n’est finalement pas abandonnée
Les prévisions du Conseil d’Orientation des Retraites
démontrent qu’en 2025, le système accusera un déficit
de 0,4 % du PIB. Refusant par principe d’augmenter les
recettes, le gouvernement avait prévu d’imposer 43
annuités de cotisation à toutes les personnes nées après
1963.
Face au tollé, il a annoncé y renoncer pour cet
automne, mais, le dossier de presse de Delevoye nous
confirme bien que ces mesures seront à l’ordre du jour au
printemps 2020.

Le gouvernement ne s’en cache pas. Pour maintenir
leur niveau de vie, celles et ceux qui en ont les moyens
seront renvoyés vers la capitalisation, l’épargne retraite
et les fonds de pension. Sans aucune garantie comme
l’a montré la crise de 2008 avec l’effondrement de
nombreux fonds de pension.
L’intérêt ? Dégager un nouveau marché pour les
assureurs et les banquiers et créer, comme le souhaite
Emmanuel Macron, des « fonds de pension » à la
française.
En clair : permettre aux boursicoteurs de spéculer
sur nos retraites pour financiariser nos entreprises et
notre travail.
Pour plus d’infos voir le décryptage “Les vrais
enjeux de la réforme Macron des retraites : capitalisation
vs/ répartition“.

7 – La fin des régimes spéciaux et des départs
anticipés
Là pour le coup c’est clair, et c’est même au cœur de
la stratégie de campagne de Delevoye : mettre en avant
la suppression des régimes spéciaux pour démontrer
qu’enfin les salarié•e•s seront traité•e•s à la même
enseigne et qu’il sera mis fin à ces « affreux » privilèges.
Tout est fait pour organiser le débat sur l’équité entre
les salarié•e•s pour partager la pénurie et occulter le
débat central du partage des richesses avec le capital (le
financement des retraites bloqué à 14 % de PIB).
Sauf que bien sûr, l’alignement des droits se fait vers
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À la place, le compte de prévention de la pénibilité
mis en place dans le privé depuis 2015 sera généralisé.
Au menu, un départ au mieux à partir à 60 ans. Et encore,
il faudra avoir atteint des expositions maximales et donc
n’avoir vraiment plus beaucoup de temps à vivre car :
 Seuls 6 critères sont pris en compte : les
activités exercées en milieu hyperbare ; les températures
extrêmes ; le bruit ; le travail de nuit ; le travail en équipes
successives alternantes ; le travail répétitif.
 Les seuils d’exposition pour valider des points
sont très élevés. Par exemple, pour valider les points liés
au travail de nuit il faudra avoir travaillé 150 nuits par an !
 Ces critères sont très défavorables aux femmes.

Depuis la mise en place du compte pénibilité dans le
privé 75 % des salarié•e•s qui y ont acquis des points sont
des hommes (source : Haut Conseil à l’Égalité entre les
Femmes et les Hommes).

8 – La triple peine pour les fonctionnaires
Le montant de la pension sera désormais calculé
sur l’ensemble de la carrière et plus sur les 6 derniers
mois dans la fonction publique. En « contrepartie »,
les primes seront intégrées à ce calcul. Sauf que leur
distribution est très inégalitaire entre les fonctionnaires.
Les enseignant•e•s, par exemple (qui sont à plus de 70 %
des femmes), ont une rémunération très faible par rapport
à la moyenne des pays de l’OCDE et n’ont quasiment
pas de prime, la réforme leur sera donc particulièrement
défavorable.
Pour faire passer sa réforme, le gouvernement
annonce « des mesures d’accompagnement »
dans la fonction publique sans plus de détails… En
perspective, l’augmentation des primes déjà prévue pour
l’encadrement dans la réforme de la fonction publique.
Un levier pour individualiser les rémunérations et le travail,
et ainsi importer le Wall Street management qui sévit
dans le privé. Et une arme contre les femmes cadres qui
sont bien souvent exclues des primes, du fait de critères
indirectement discriminants (présentéisme, « charisme »,
participation aux résultats de l’entreprise…).
C’est ce qui explique que les écarts de rémunération
entre les femmes et les hommes sont plus importants
dans le privé et atteignent 26 % contre 19 % dans le public.
Au total, des baisses de pension très importantes,
une individualisation de la rémunération et une
individualisation du management…

9 – Compensation des périodes de chômage,
droits familiaux… la grande incertitude
© fotolia/ bilderstoeckchen
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le bas. Tellement vers le bas que les salarié•e•s du privé
qui sont déjà très mal lotis en matière de retraites (43
annuités, calcul sur les 25 meilleures années) y perdront
aussi !
Pour l’ensemble des salarié•e•s, les mêmes règles
s’appliqueront avec un âge d’ouverture des droits à 62
ans, un âge « à taux plein » (sans que l’on sache ce qu’il
représentera !) à 64 ans et un calcul du montant de la
retraite sur l’ensemble de la carrière. Vive le progrès
social !
Les régimes spéciaux ont pourtant été construits
pour prendre en compte les spécificités des professions,
et notamment la pénibilité avec les catégories actives
dans la fonction publique qui permettent un départ à
partir de 57 ans par exemple pour les infirmières, les
sages-femmes, les aides-soignantes, les égoutiers, les
policiers et pompiers et des départs anticipés pour les
marins, les cheminots, militaires…

“1 € cotisé = les mêmes droits”, derrière ce slogan
simpliste se cache une autre conséquence : les périodes
d’inactivité subie, chômage, maternité ou maladie ne
génèreront plus de droits. Delevoye nous rassure, ils
donneront toujours droits à l’attribution de points, mais
ces points seront financés par l’impôt, plus par les
cotisations.
Première conséquence, ce sont les parlementaires
qui décideront chaque année du fonctionnement de
ces droits, ce qui génèrera beaucoup plus d’instabilité
qu’aujourd’hui.
Deuxième conséquence, leur nature change : on
passe de droits acquis et dus à tous les salarié.e.s à
des aides sociales consenties au nom de la solidarité
nationale, et donc pouvant être plafonnées et soumises
à condition de ressources. Delevoye nous dit que ces
périodes donneront droit à des points, mais il ne nous
dit pas combien. Seront-ils forfaitaires, alignés par
exemple sur le SMIC ce qui tirerait la pension de tous les
ingés, cadres et tech vers le bas, ou comme aujourd’hui
proportionnels au salaire antérieur ?
Delevoye nous indique ensuite que sa réforme
sera favorable aux femmes car la majoration de 10%
des pensions actuellement accordée au 3e enfant sera
remplacée par une majoration de 5 % au 1er enfant.
Bon, il faudrait d’abord que le gouvernement publie les

© fotolia/ vegefox.com
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études d’impact pour permettre de mesurer l’impact de
l’ENSEMBLE des mesures sur les femmes et les hommes.
Mais surtout, même si on ne regarde que les droits
familiaux, il y a un disparu, et de taille : les Majorations de
Durée d’Assurance pour enfants (ou MDA) qui permettent
aux femmes de gagner deux annuités de cotisation par
enfant dans le privé, et une dans le public. « Bizarrement
» le rapport Delevoye n’en dit pas un mot ! C’était pourtant
un dispositif déterminant pour permettre aux femmes
d’avoir une carrière complète.
Quant à la grande avancée du minimum contributif
qui atteindra désormais 85 % du SMIC net contre 81 %
actuellement, Delevoye oublie de préciser que la
condition pour en bénéficier sera d’avoir validé une
carrière complète, et donc 43 annuités, pour l’instant…
Nombre de salarié•e•s et notamment de femmes, seront
donc au minimum vieillesse.

10 – À L’avenir, même plus besoin de réforme
pour baisser les retraites
Le meilleur pour la fin. Avec sa « gouvernance
innovante », la réforme Delevoye se présente comme
la dernière réforme des retraites. Fini les réformes
régressives et les remises en cause de nos droits alors ?
Et non… Agnès Buzyn le dit « je sais combien les français
sont attachés à notre système de retraites », elle sait
surtout combien la mobilisation est forte en cas de
réforme régressive et peut emporter un gouvernement ou
un Président, comme l’a été Jupé après 1995 ou Sarkozy
après la réforme de 2010. L’objectif c’est donc de mettre
en place une règle de pilotage automatique qui permettra
de baisser le montant des pensions ou de retarder l’âge
de départ en retraite, en fonction de l’espérance de vie
et de la situation économique. Bizarrement, cette règle
de pilotage ne permettra pas de revoir les ressources
à la hausse et d’augmenter les cotisations ou les
prélèvements sur le capital pour financer nos retraites…
Quel manque d’imagination pour une gouvernance «
innovante » !
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Conclusion : l’augmentation des ressources,
grande absente !
Tout au long de ce touffu dossier de presse, et
du dossier de 150 pages qui l’accompagne, il y a une
possibilité qui n’est surtout pas abordée : l’augmentation
des ressources dévolues à notre système de retraites.
C’est pourtant ce qui permettrait d’éviter de déclasser et
paupériser tous les retraité•e•s… Et c’est aussi simple que
supportable. Pour maintenir le niveau des pensions à leur
niveau actuel, il suffirait d’augmenter de 0,2 % le taux de
cotisations, jusqu’en 2042. Concrètement, cela voudrait
dire chaque année 4,4 € de cotisations mensuelles en
plus pour un salaire de 2 000 €, par exemple. Et pour
financer les propositions de la CGT, c’est-à-dire le droit
à la retraite dès 60 ans avec au minimum 75 % de son
dernier salaire, il faudrait augmenter de 0,4 % le taux de
cotisation, soit 8 € de cotisations mensuelles en plus
pour un salaire de 2 000 €… dont seulement 3,20 €
correspondant à la part salariale de la cotisation et 4,80 €
sur la part patronale.

CULT U RE - LO IS IRS

TOTALITARISME FASCISTE
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Avec l’essor des nationalismes
et des populismes en Europe,
la notion de fascisme revient en
force dans le débat politique,
qu’il s’agisse, pour les uns, de
dénoncer un hypothétique
retour des années trente ou
pour les autres, de stigmatiser
l’« islamo-fascisme ». Au
moment où les démocraties
européennes montrent des
signes de fatigue, il est impératif
de revisiter le sens de ce mot
en mobilisant une approche
historique et en replaçant ce
phénomène politique dans le
pays qui l’a vu naître : l’Italie.
Marie-Anne Matard-Bonucci
rappelle ainsi le rôle et la place
inédite de la violence dans
l’idéologie fasciste et dans ses
pratiques. Une violence non
seulement utilisée pour anéantir
les adversaires politiques mais
aussi mise en œuvre sur un mode génocidaire dans
les colonies italiennes. En étudiant certains domaines
peu abordés par les historiens, elle décrypte l’impact

du projet fasciste sur le quotidien
des Italiens, le projet de construction
d’un « homme nouveau » conduisant
le régime à vouloir contrôler les
comportements, changer les
caractères jusque dans la sphère de
l’intime : des usages linguistiques
au rire, des loisirs aux affects. Elle
souligne aussi la plasticité de
l’idéologie fasciste, l’exaltation
de l’action et du pragmatisme
permettant métamorphoses et
reniements.
À rebours des idées reçues, MarieAnne Matard-Bonucci insiste enfin
sur la nature raciste et antisémite
du régime mussolinien : l’Italie
fasciste fut le seul État à avoir
expérimenté en même temps une
politique raciste coloniale et un
antisémitisme d’État.
Marie-Anne Matard-Bonucci
25,00€
(Disponible en numérique)

COMBATTRE LA PAUVRETÉ
Vulnérabilités sociales et
sanitaires de 1880 à nos jours
Perçue dès la fin du XIXe siècle
comme secondaire, vouée
à s’éteindre au profit des
assurances naissantes puis de
la Sécurité sociale, l’assistance
aux plus démunis revient
aujourd’hui en force. Sa place
dans les politiques publiques
a beaucoup évolué au fil des
décennies.
D’abord monopole des œuvres
caritatives au XIXe siècle, elle
est prise en charge par les
municipalités à la fin du siècle,
sur fond de IIIe République
sociale naissante ; ce n’est
qu’ensuite, au tournant du XXe
siècle, que l’État intervient
par plusieurs lois sociales
majeures.
Cette histoire de l’assistance
en France conduit à mettre
en avant un fait occulté, et
pourtant fondamental : l’aide aux pauvres s’est aussi
faite sous double condition de vulnérabilité sociale
et sanitaire. Indigents malades, vieillards, handicapés

physiques et mentaux,
femmes en couche, ont été des
publics prioritaires, considérés
comme non responsable
de leur situation. Sous des
formes certes atténuées, le
traditionnel clivage entre
« bons » et «mauvais » pauvres
a longtemps perduré dans la
France contemporaine.
Cet ouvrage montre aussi que
les pouvoirs publics, locaux
et nationaux, se sont toujours
appuyés sur les œuvres
caritatives, devenues aujourd’hui
associations de solidarité. Une
collaboration rendue nécessaire
pour faire face à un fléau à
nouveau actuel.
Axelle Dolino-Brodiez
25,00€
(Disponible en numérique)

VOYAG ES

LE LITTORAL EXCEPTIONNEL DES HAUTS-DE-FRANCE

PLUSIEURS ESPACES SE DÉMARQUENT
SUR CE LITTORAL LONG DE 190 KM :
• la côte d’Opale, de la station de Berck-sur-Mer à la
frontière belge et Bray-Dunes, avec plusieurs villes
très prisées par les touristes comme Le Touquet-ParisPlage, Audresselles, Wimereux, Wissant...
• la baie d’Authie, frontière naturelle entre les façades
maritimes du Pas-de-Calais et de la Somme
• le Marquenterre, halte privilégiée de milliers d'oiseaux
migrateurs
• la baie de Somme, Grand Site de France, écosystème
unique en France
• les Bas-Champs, bordés d'un cordon de galets
• les falaises crayeuses amorçant le Pays de Caux en
Seine-Maritime (Normandie)
Paysages magnifiques et diversifiés : Cordons
dunaires, falaises de calcaire ou de grès, forêts de pins,
plages de sable fin... Le littoral des Hauts-de-France,
exceptionnel, se démarque par la diversité de ses
paysages.
La Côte d’Opale se caractérise par deux caps classés :
le Cap Blanc-Nez et le Cap Gris-Nez, intégrés au parc
régional des Caps et marais d’Opale, rare parc littoral
de France.
Classée au patrimoine mondial de l’Unesco, la baie
de Somme fait partie du club des plus belles baies
du monde. Elle représente un vaste espace naturel
préservé, haut lieu de l’ornithologie, où des milliers
d’oiseaux migrateurs viennent chaque année faire une
halte.

HAUTS LIEUX DU TOURISME
Le littoral des Hauts-de-France attire de nombreux
touristes, qui profitent d'un climat propice - selon les
saisons - à la baignade, la randonnée, la culture, les
sports nautiques, les balades à vélo, les promenades à
dos de cheval henson...
De multiples équipements culturels et de loisirs
ponctuent ce littoral, comme par exemple Nausicaa,

le Centre national de la mer à Boulogne-sur-Mer ou
la réserve naturelle du Marquenterre, en bordure de
baie de Somme. Des événements attractifs y sont
organisés : les rencontres internationales de cerfsvolants de Berk (500 000 visiteurs chaque année),
l’Enduropale du Touquet (course motocycliste dans les
dunes et sur la plage, 300 000 visiteurs), les sculptures
de sable d’Hardelot (80 000 visiteurs), les carnavals de
Dunkerque (40 000 visiteurs), le Festival de l’Oiseau et
de la Nature qui se déroule, depuis 1991, dans la Baie
de Somme (15 000 visiteurs).
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LES STATIONS BALNÉAIRES
DES HAUTS-DE-FRANCE
• Le Touquet-Paris-Plage
• Berck-sur-Mer
• Wimereux
• Merlimont
• Malo-les-Bains
• Mers-les-Bains et Ault, avec les merveilles de
l’architecture Belle Époque
• Cayeux-sur-Mer, avec ses chemins de planche et
cabines de plage
• Saint-Valery-sur-Somme et Le Crotoy, au bord de la
baie de Somme
• Quend-Plage-les-Pins et Fort-Mahon-Plage avec ses
dunes et pinèdes
Depuis le début des années 2000, le tourisme s’est
beaucoup développé sur le littoral des Hauts-deFrance, notamment sur la Côte d'Opale et en baie
de Somme. Un tourisme devenu un secteur créateur
d’emplois et un enjeu d'attractivité.
Deuxième ensemble portuaire français : Le littoral des
Hauts-de-France est aussi marqué par une très forte
activité portuaire. Si les ports de la Somme vivent de
la pêche (Le Crotoy), les ports du Nord et du Pas-deCalais se démarquent par une activité industrielle
grandissante qui fait des Hauts-de-France le deuxième
ensemble portuaire de France, après Le Havre-RouenParis.
Trois ports majeurs sont situés dans les Hauts-deFrance :
• Dunkerque, 3e port français et 1er port national de fret
ferroviaire
• Boulogne-sur-Mer, n°1 de la pêche et de la
transformation des produits de la mer
• Calais, 1er port français de voyageurs

© fotolia/ Lotharingia
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e la Manche à la mer du Nord, de la baie de
Somme à la Côte d'Opale, les Hauts-deFrance offrent un littoral exceptionnel de plus
de 190 km. Exceptionnel : le littoral des Hautsde-France court du port de Dunkerque aux villas Belle
Époque de Mers-les-Bains, des stations balnéaires la
côte d’Opale aux longues plages et landes sauvages
de la côte picarde.

PROFESSIONNELS
DES MÉTIERS DE
SERVICES,
VOUS PASSEZ TOUT
VOTRE TEMPS
À PRENDRE SOIN
DES AUTRES.

ET VOUS ?
QUI PREND SOIN
DE VOUS ?

Complémentaire Santé – Prévoyance – Retraite
C’est parce que nous connaissons si bien les métiers de la santé, du conseil,
de la restauration, de l’hôtellerie, du transport, et des commerces de proximité
que nous sommes en mesure de vous apporter les solutions les plus adaptées
à vos besoins. KLESIA, au service des entreprises de service depuis plus de 65 ans.

