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EDITO

A l’heure où j’écris ces quelques
lignes la canicule sévit. Est-ce
que cela veut dire que l’été sera
chaud ? Je n’en sais rien d’un
point de vue météorologique,
par contre du point de vue de
syndicaliste CGT, je pense que
tous les ingrédients sont réunis
pour un été et une rentrée très
chauds socialement.

ALAIN PILLOUX,

L

es urgences dans les hôpitaux, les pompiers, les
cheminots, la fonction publique, les privés d’emplois, ceux de Général Electric et la population de
Belfort et tant d’autres sont dans l’action dans cette
période pré- estivale. Tous exigent des moyens pour vivre
et travailler dignement, tous s’opposent aux politiques patronales et gouvernementales qui après les élections européennes redoublent d’intensité.

NOS EXPERIENCES ET SAVOIRS AU SERVICE
DE L'ACTION
Macron et son premier ministre essayent d’enfoncer le clou
des réformes dites structurelles comme celles des retraites
et de l’assurance chômage. Quant à l’UIMM qui depuis 3
ans tente de mettre à mal nos conventions collectives, elle
veut maintenant conclure « la refonte » globale. Certes
leurs prétentions sont grandes mais à l’image des reculs
sur la CSG, l’indexation des retraites sur l’inflation, la revalorisation à venir des basses pensions ou encore le référendum concernant ADP, ayons conscience que nous ouvrons
des brèches qui peuvent être payantes.
Face aux enjeux de la période, nous retraités et pré-retraités syndiqués CGT de la métallurgie, avons un rôle déterminant pour participer à l’élévation du rapport de forces.
Non parce que nous serions les meilleurs, mais qui connait
le mieux l’origine et les conquis de nos conventions collectives départementales, régionales et nationales ? Qui sait
combien la retraite par répartition est gage d’équité et de
solidarité ? Qui peut par expériences concrètes évoquer les
ravages des privatisations pour les salariés et usagers ? Et
combien d’entre nous sommes passés par la case « Pôle
emploi » durant notre carrière ou en fin de celle-ci ?
Nous savons bien sûr les limites et les coups portés à ces

Membre du Bureau de l'UFR
conquis, mais nous pouvons témoigner des conditions de
leur obtention, de leur bienfondé social et des dangers
« graves et imminents » de leur remise en cause.

NOUS NE POUVONS PAS TOUT MAIS...
Puisqu’il va faire chaud, organisons dès cet été des points
de rafraîchissement de la mémoire et pourquoi pas du gosier (avec modération bien sûr). De cette façon avec nos
camarades retraités, avec les actifs syndiqués ou pas, avec
notre famille, nos amis, nos voisins, soutenons le référendum sur ADP, dénonçons les velléités du gouvernement
sur les retraites et sur l’assurance chômage et surtout faisons part de nos propositions, avec les métallos plus particulièrement, mettons en débat notre projet de convention
collective nationale sans oublier nos repères pour une politique industrielle digne de ce nom.
Retraités, nous ne pouvons pas tout mais à notre juste
place nous pouvons contribuer à la réussite des échéances
sociales de la rentrée, qu’elles soient confédérales ou fédérales. D’ores et déjà la date du 24 septembre est proposée comme journée d'action interprofessionnelle. Pour
notre fédération des assises nationales sur la Convention
Collective Nationale, sont programmées au 1er octobre et le
6 décembre est pointé dans le calendrier pour une action
nationale de la profession.

DES ACTIFS FUTURS RETRAITÉS
Quand on sait que 120 000 métallos (source UIMM) vont
chaque année et jusque 2025 partir en retraite et autres
dispositifs de départs massifs, dont bon nombre de nos
militants et syndiqués notre UFR ne peut être que partie
prenante des enjeux évoqués dans ce papier.
Bel été à toutes et tous !

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

CR du bureau retraités CGT Renault
Technocentre – Boulogne Billancourt
du 28 mai 2019

Banderole commune des retraités CGT RENAULT
Technocentre-Boulogne.
Le bureau a reçu la nouvelle banderole,
commandée par Zak. Excellente robustesse, prix
compétitif (51€).
Réforme Delevoye des retraites
Un projet de loi, rédigé par l’équipe de Delevoye a
été communiqué, dans la forme assez ramassée d’une
loi-cadre renvoyant, sur de nombreux points, à des
décrets d’application. Le calendrier devient :
•
Soumission du projet de loi au Conseil d’Etat

avant la fin de l’été
Présentation au Conseil des ministres en
novembre
•
Examen par le Parlement début 2020
Un tract très complet sur la réforme des retraites a
été diffusé par les actifs au Technocentre. C'est celui de
la Fédération CGT des Organismes Sociaux et de l’URIF.
•

Pass navigo demi-tarif pour les retraités d’Ile-deFrance
France mobilité apporte, via Twitter, une précision
sur la mise en œuvre de cette mesure :
La condition d'âge, passe de 65 ans à 62 ans, suite
à une demande de précision adressée par l’UCR-CGT
à Valérie Pécresse en mars dernier. C'est une première
victoire à mettre sur le compte des luttes qu'on menées
les retraité-e-s CGT d'Ile de France à ce sujet.
Ces avancées successives ne doivent pas nous
faire oublier notre revendication : 1/2 tarif pour tous les
retraités sans condition d'âge sur l'ensemble des titres
de transports, y compris pour les trajets occasionnels.
Pour la date de mise en service que nous
demandions dans ce même courrier, la réponse d'IDF
Mobilités est imprécise : "à l'automne". Comme l'automne
commence, le 23 septembre et se termine le 22
décembre, il est fort probable que le Pass Senior soit mis
en place, le 1er décembre 2019.

© Fotolia/ Jérôme Rommé

Communiqué de l’USR 78 sur la Caravane revendicative
du 14 mai (extraits) :
Une centaine de retraités ont participé à la
"Caravane revendicative des retraités". Parties de
Rambouillet, Trappes, Mantes, Poissy, Vélizy, ce sont une
trentaine de voitures habillées aux couleurs CGT et des
autres organisations qui ont sillonné le département et
convergé à Versailles…
Une délégation CGT-FSU-FGR-LSR est allée
déposer auprès du directeur de cabinet 1.022 cartes
pétitions et questionnaires des retraités en réponse
au mépris et aux provocations de Macron, plus
apte à faire des cadeaux au MEDEF qu'à entendre
nos revendications. Prise de parole à la fin du
rassemblement.
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RAPPORT ANNUEL DU COR
(CONSEIL D’ORIENTATION DES RETRAITES)
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e COR a adopté le jeudi 13 juin son rapport
annuel sur l’Évolution et les perspectives des
retraites en France.
Ce rapport avait fuité dans la presse
depuis quelques jours, laquelle avait surtout retenu que
le retour à l’équilibre n’était plus prévu qu’en 2042, et non
2036 dans le rapport de l’année dernière, ce qui a fourni
une nouvelle occasion pour marteler une nouvelle fois
que le recul de l’âge de la retraite était inéluctable.
En réalité, le rapport du COR ne met nullement en
évidence une dégradation de l’équilibre à long terme des
retraites, et ces résultats s’expliquent fondamentalement
par les « secrets de fabrique » du COR.
Beaucoup plus important est la confirmation de
la très importante dégradation du pouvoir d’achat des
retraités tenant à l’application des règles actuelles de
calcul des retraites, que la CGT a toujours combattues.
Les projections du COR reposent sur des
conventions, souvent contestables.
Établies sur une période de plus de 50 ans, les
données prospectives du COR ne sont évidemment pas
des prévisions, ce qui serait impossible sur un tel horizon
(c’est comme si des économistes travaillant en 1968 ou
1969 avaient essayé de prévoir la situation actuelle !)
Ces prévisions reposent sur 2 éléments :
des prévisions démographiques et des prévisions
économiques (croissance et taux de chômage). En
outre, pour établir ces prévisions, le COR a recours à des
« secrets de fabrique ».

LA DÉMOGRAPHIE
Le COR s’appuie sur les projections démographiques
établies par l’INSEE, à partir des résultats du recensement.
Depuis les années 2000, la France était le pays
développé qui avait la démographie la plus dynamique.
Ce n’est plus tout à fait vrai aujourd’hui :

- Le taux de fécondité, c’est-à-dire le nombre
d’enfants par femme, dont la France était le recordman
d’Europe avec l’Irlande, décroît depuis quelques années :
entre 2010 et 2018, il est passé de 2,03 enfants par
femme à 1,87. Par suite, le nombre de naissances annuel
diminue, passant de 833.000 en 2010 à 758.000 en 2018.
- Le solde migratoire a tendance à diminuer, de
100.000 au début des années 2000, à 58.000 en moyenne
sur les 10 dernières années ;
- Sans pour autant diminuer pour le moment, la
croissance de l’espérance de vie au-delà de 60 ans a
tendance à se ralentir : avant 2014, l’espérance de vie à 60
ans progressait de 1 ½ à 2 ans par décennie ; entre 2014
et 2018 le rythme des gains d’espérance de vie se ralentit
nettement : 0,2 années en 4 ans pour les femmes (soit
6 mois en 10 ans) et 0,4 ans en 4 ans pour les
hommes (1 an en 10 ans) ;

DES HYPOTHÈSES ÉCONOMIQUES PROCHES
D’UNE « STAGNATION SÉCULAIRE »
La démographie étant caractérisée par des
évolutions lentes, ces hypothèses sont relativement
fiables. En revanche, les prévisions économiques sont
nettement plus sujettes à débat. Sans s’inscrire dans
ce que certains économistes appellent la « stagnation
séculaire », elles tendent à s’en rapprocher, en faisant
l’hypothèse que la croissance économique serait très
faible dans les 50 prochaines années, le taux de chômage
très élevé.
Ainsi, dans le scénario central, le taux de chômage
est supposé ne pas descendre au-dessous de 7% d’ici
2070, tandis que la croissance des gains de productivité
(ce qui dans le modèle du COR équivaut à la croissance
des salaires) évoluerait selon 4 hypothèses : 1%, 1,3%, 1,5%
et 1,8% par an.
Notons que ces hypothèses, que la CGT a
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contestées, sont plus pessimistes que dans les premiers
rapports, qui étaient basées sur un taux de chômage de
4,5% par an (avec une variante à 3%), et une croissance de
la productivité allant jusqu’à 2% par an.
Un taux de chômage de 4,5% n’a rien d’une
hypothèse irréaliste : il est proche du taux de chômage de
l’Allemagne, des pays d’Europe du nord ou des États-Unis

LES « SECRETS DE FABRIQUE » DU COR
En outre, les projections reposent sur un certain
nombre de conventions discutables : les « secrets de
fabrique » du COR
Ainsi, pour les 5 prochaines années, le COR se
contente de reprendre les hypothèses gouvernementales.
Or, le Gouvernement vient justement de réviser fortement
à la baisse ses hypothèses de croissance à l’occasion
de la communication de son programme de stabilité à
Bruxelles : son hypothèse de croissance en 2019 et 2020
est abaissée de 1,7% à 1,4%. Cela conduit mécaniquement
à baisser le PIB sur toute la période de projection, jusqu’à
2070.
De même, le COR reprend l’hypothèse
gouvernementale de la suppression de 120.000 emplois
de fonctionnaires d’ici 2022. Comme le taux de cotisation
des fonctionnaires est supérieur à celui du secteur privé,
cela conduit à une baisse des ressources de l’ensemble
du système de retraites qui conduisent à prévoir le
maintien des déficits pour les 25 prochaines années
Cette diminution des recettes explique que dans son
scénario le plus favorable (1,8% de gains de productivité
du travail), le retour à l’équilibre n’ait pas lieu avant 2042
(contre 2036 dans le précédent rapport).
Il est important de le souligner : ce résultat tient
fondamentalement aux conventions du COR et ne
traduit donc d’aucune manière une dégradation
structurelle de l’équilibre financier des retraites. Il reste
que ces résultats ne manqueront pas d’être mis en avant
par tous ceux qui, comme le patronat, plaident pour un
recul à 64 ou 65 ans de l’âge de la retraite.
On voit aussi qu’un autre mode de développement
fondé sur le développement humain durable la
revalorisation du travail et le plein-emploi, et s’attaquant
au coût du Capital, tel que le revendique la CGT, poserait
tout autrement la question du financement des retraites.
Le rapport 2019 confirme l’ampleur de la
dégradation programmée du pouvoir d’achat des retraités
Dans leurs commentaires, les médias ont
essentiellement mis en avant cette question du déficit,
passant sous silence la conclusion la plus importante
du COR : la dégradation programmée des retraites si
on ne remet pas en cause les règles actuelles, comme
l’indexation des pensions sur l’inflation et non sur les
salaires.
Le taux de remplacement : Actuellement, pour un
non-cadre du secteur privé, le taux de remplacement est
de l’ordre de 75 % (74,3 % pour la génération née en 1940).
Selon les hypothèses de productivité, elle passerait à un
montant compris entre 54 % et 63 % pour la génération
née en 2000.

LE NIVEAU DE VIE DES RETRAITÉS
Le COR estime que le niveau de vie moyen des
retraités est actuellement légèrement supérieur à celui

de l’ensemble de la population. Il s’élève à 105,6%.
C’est notamment sur la base de ce constat que le
Gouvernement a justifié l’augmentation de la CSG des
retraités l’année dernière.
D’après le COR, ce niveau de vie devrait diminuer
de manière importante dans les prochaines décennies :
en 2040, il serait compris entre 91% et 96 % de celui des
actifs, et serait compris entre 78% et 87% en 2070.

LES INÉGALITÉS FEMMES-HOMMES
Cette année, le rapport du COR a particulièrement
détaillé son chapitre consacré aux inégalités femmes/
hommes en matière de retraite.
L’écart entre la retraite des femmes et celle des
hommes est plus important que l’écart entre leurs
salaires moyens (25% environ), mais il tend à diminuer :
alors que le montant moyen des retraites des femmes
était de 55% pour la génération née en 1926 et de 58%
pour celle née en 1938, il n’était plus que de 66% pour la
génération née en 1950.
Cette tendance devrait se poursuivre à l’avenir, sans
pour autant atteindre la parité. Il serait proche de 90% en
2070.
L’âge auquel les femmes et les hommes liquident
leur retraite devrait lui aussi converger.
Alors que les femmes des générations nées dans les
années 1930 sont parties en moyenne 1 an ½ après les
hommes, les femmes nées dans les années 70 partiraient
un peu avant les hommes (un à 2 mois).
L’importance des dispositifs de solidarité :
- La part de la réversion dans la retraite totale
des femmes s’élève à 19,4% en 2016, alors qu’elle est
négligeable dans celle des hommes (1,1%)
- Les dispositifs de solidarité bénéficient davantage
aux femmes qu’aux hommes. En 2016, le rapport entre les
pensions des femmes et des hommes passe de 52% (hors
dispositifs de solidarité) à 60%, si on tient compte des
majorations pour enfants et autres dispositifs de solidarité
; un élément à prendre en compte au moment où le
Gouvernement envisage de les « réformer ».

AGE DE DÉPART ET SITUATION AU MOMENT
DE LA LIQUIDATION DE LA RETRAITE
- La plupart des assurés partent à la retraite à l’âge
légal, soit 62 ans. En 2017, 32% des nouveaux retraités sont
partis à cet âge, les 2/3 de ces nouveaux retraités étant
partis à 62 ans ou avant (notamment carrières longues)
: 10,7% des femmes et 23,5% des hommes sont partis à
60 ans en 2017. En sens inverse, 9,3% des femmes sont
parties à 66 ans.
- Beaucoup d’assurés ne sont plus en activité au
moment où ils liquident leur retraite : à l’âge de 60 ans,
28% des assurés ne sont ni en emploi, ni en retraite, 7%
sont au chômage et près de 21% sont inactifs (près de
10% sont sortis du marché du travail avant 50 ans ou n’ont
jamais travaillé).
- On peut aussi rendre compte de ce phénomène
en étudiant le comportement des assurés l’année
précédant le départ à la retraite. En 2016, 60% des assurés
partis à la retraite ont validé au moins un trimestre au titre
de l’emploi l’année précédant leur départ, 10,7% au titre
du chômage, 5% de l’invalidité, et 23,5% n’ont validé aucun
trimestre.
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UN STATUT POUR LES RETRAITÉS
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Alors que les médias relayent
quotidiennement des informations sur les
systèmes de retraite, jamais aucun article
n’est consacré aux retraités eux-mêmes,
sauf à les traiter d’enfants gâtés, à leur
reprocher de coûter cher à la société.
Avec la réforme des retraites, j’aime à dire
« sans papier, retraités, même combat ».
Ce gouvernement veut nous rendre les
invisibles de la société. Maintenant, la
retraite n’est plus un droit lié à toute une
carrière professionnelle, ni un salaire
continué, mais devient une allocation dont
le montant est soumis « à la volonté du
prince », aujourd’hui « Le Marché ».
Prendre sa retraite signifie pour le sens commun
avoir atteint un certain âge, « être vieux », mais la
question est de savoir si l’on peut réduire le retraité à
la personne âgée ? Est-ce une question de vocabulaire
ou un enjeu idéologique. Comment accepter que
l’Insee classe toujours les retraités dans la catégorie
des inactifs… « La personne âgée » est une définition
biologique de l’homme qui sous-entend que comme
tout vivant il connait plusieurs phases, la dernière étant
celle de « personne âgée ». Cette définition biologique
produit des images dont le contenu est d’abord
idéologique. Le vieux est inutile car il ne produit plus, il
n’est plus dans le processus de production, il n’a pas
d’histoire sinon son histoire individuelle. Aux vieux, les
sociétés ont distribué des oboles, fait la charité ou au
mieux allouent une allocation. On nie au vieux tout
rôle social, il vit en marge de la société. Par contre si
ce même vieux est handicapé, il entre alors dans une
catégorie définie socialement et politiquement et, à ce
titre, il jouit de droits, de reconnaissance, il est reconnu
dans la société.

A QUEL AGE DEVIENT-ON UNE PERSONNE
AGÉE ?
Le vocable de « retraité » donne à la « personne
âgée » une autre dimension. Et nous pouvons dire qu’il
ne s’agit pas là d’une simple question de sémantique. Le
retraité se caractérise en ce qu’il a une histoire sociale.
Le terme renvoie à la place qu’il a occupé auparavant
dans la sphère publique : il a travaillé. A ce titre il a
reçu une feuille de paie, il a noué des liens de nature
différents de ceux qui sont établis dans la sphère privée,
ce sont des liens de solidarité, de camaraderie – lors
des luttes par exemple – ou des liens d’appartenance
à une même corporation. Il a aussi acquis un savoir et
savoir-faire spécifique. Or, aujourd’hui lorsqu’un salarié
prend sa retraite cette histoire est niée. Il ne reçoit plus
de fiche de paie, le terme « retraité » devient un vocable

qui gomme toutes les spécificités. On est plus ouvrier
ou médecin, on est simplement « retraité ». Le terme
« retraité » une amnésie, car il efface le monde du travail,
les expériences, les connaissances. Prendre sa retraite
devient une mise en retrait de la société au sens premier
du terme.

RETRAITÉ N’EST PAS SYNONYME DE VIEUX
Il faut aussi en finir avec la représentation négative
de la retraite associée à la vieillesse, ce qui signifie une
diminution, une incapacité. Il faut cesser de considérer
les retraités « comme des personnes âgées » et des
personnes en dehors de la société. Il faut changer ce
regard infantilisant et condescendant sur les plus âgées.
Les politiques publiques se doivent d’arrêter cette
stigmatisation des plus de 60 ans.
La science, les conditions de vie ont permis de
changer l’idée même de retraite : ce n’est plus attendre
la mort. Les retraités veulent s’investir et ils le font en
en jouant un rôle prépondérant dans leur famille, dans
les associations, dans les syndicats, en faisant valoir leur
envie de continuer de parfaire leurs connaissances. Ils
s’affirment comme des individus désirants. Aujourd’hui,
comment la société peut-elle fonctionner sans
l’engagement des retraités bénévoles ? Accorder aux
retraités un statut reviendrait à les reconnaître, à ne
plus en faire des individus invisibles. Cette visibilité
devient une revendication car le retraité prendrait une
consistance sous plusieurs aspects :
• Politique. La création, en 2016, du Haut Conseil
de la famille, de l’enfance et de l’âge voit disparaître
la référence aux « retraités » qui deviennent des
« personnes âgées ». Dans la constitution du nouveau
gouvernement en 2017, aucun ministère aux retraités n’a
été mis en place. Cette vacuité signifie qu’il n’y a aucun
interlocuteur pour discuter des différents problèmes les
concernant, alors qu’un salarié dépend, lui, du ministère
du travail.
• Comptable. Aucun document n’est délivré
rappelant le montant des retraites, alors que cela serait
utile pour connaître le taux exact des prélèvements
tel que la Casa ou la CSG. Cette exigence permettrait
d’établir une continuité entre la condition du salarié et
celui de retraité. Il ne s’agit pas là d’un acte simplement
symbolique mais la reconnaissance, à savoir que la
retraite est un salaire socialisé.
Cela permettrait, aussi, au retraité de faire par
exemple un crédit à la consommation.
• Santé. Dans ce domaine, on pourrait mieux
cerner les besoins concernant le grand âge. Des
discussions pourraient avoir lieu sur les rapports entre
la Sécurité Sociale et une meilleure approche des
différentes pathologies mais, aussi, sur la relation entre
les mutuelles et la sécurité sociale.
• Culture. Parce que vivre c’est désirer, le retraité
pourrait avoir une carte de réduction pour les transports
semblable à celle qui est conçue pour les jeunes. Un
système similaire pourrait être envisagé pour l’entrée
aux musées, aux expositions, dans les cinémas.
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POURQUOI UN STATUT DU RETRAITÉ ?
Un statut du retraité permettrait de faire valoir les
besoins de cette population. Les retraités prendraient
alors toute leur place dans la société. « Statut » désigne,
au sens premier du terme un ensemble de dispositions
législatives ou règlementaires qui fixent des garanties
fondamentales impliquant des droits et des obligations.
On parle ainsi d’un statut du fonctionnaire ou de
l’étudiant. La notion de statut implique également des
moyens financiers, il en est ainsi lorsqu’il s’agit du statut
du réfugié ; Mais le statut peut être aussi un ensemble
de droits et d’obligations socialement déterminés en
vertu de valeurs qui ont cours dans une société, dans
un groupe culturel. De ce fait, on parle d’un statut de la
femme. Parler d’un statut du retraité signifie la volonté
de changer une image afin qu’il soit regardé comme une
composante de la société, au même titre qu’une autre
personne. C’est aussi pour marquer le fait que celuici a été un salarié, producteur de richesses, durant sa
carrière et qu’il a versé des cotisations. C’est au nom de
ces richesses produites et de ces cotisations versées
qu’il a des droits à pension. Le statut de retraité est lié de
manière consubstantielle au statut de salarié.
Le terme de retraité contient en soi un lien
indéfectible avec les actifs, car le retraité est issu du
monde du travail. Or, ces dernières années, les politiques
n’ont eu de cesse de réformer les retraites pour des
raisons comptables et pour briser ce lien entre retraité/
actif. Une des étapes les plus importantes a été de ne
plus indexer les pensions et les retraites sur les salaires,
mais sur les prix, l’inflation.

ACTIF ET RETRAITÉ, UN LIEN INDEFECTIBLE
Dans notre système, les retraites sont par
répartition, elles constituent un lien intergénérationnel.
Or, c’est ce dernier que veut briser le capitalisme. La
volonté de mettre en place des comptes notionnels
présentés comme une panacée n’a pour but que
d’accroître l’individualisme tout en faisant baisser
une fois de plus le coût des retraites. Le même travail
idéologique est mené pour réduire le retraité à une
personne âgée, ce qui revient à nier ses désirs. Pourquoi
les retraités dépendent-ils du ministère de la Santé et
des Solidarités et non du ministère du Travail ?

UNE RECONNAISSANCE SOCIALE
On trouve normal qu’il y ait un statut du salarié,
de l’enfant, de l’étudiant, pourquoi serait-il absurde
d’envisager un statut du retraité ? Ce statut permettrait
de cerner, clarifier les besoins et d’avoir un interlocuteur
investi de réels pouvoirs, les problèmes de retraités
cesseraient d’être dilués avec ceux d’autres catégories
et d’être traités à la marge. Un statut du retraité serait
une reconnaissance sociale et existentielle. Le retraité
ne serait plus alors réduit à une personne âgée. Doté
d’un statut, il aurait des droits et sa voix devrait être
entendue en qualité d’ancien salarié, de citoyen dont le
droit de vote est imprescriptible. (Cette revendication
n’est pas superflue d’autant que certains voudraient fixer
un âge limite au droit de vote. Yves Michaud, philosophe,
président de l’université de tous les savoirs se pose la
question « d’une fin de vie citoyenne » et verrait bien les
gens voter par exemple entre 16 et 80 ans).
Le retraité deviendrait un interlocuteur reconnu
par les institutions administratives et politiques. Avoir un
statut revient donc à faire valoir ses droits et sa parole
dans les différentes instances. Cette revendication
devient urgente à un moment où après les salariés,
les retraités deviennent une variable d’ajustement de
l’économie libérale. Ils ne seraient plus alors considérés
comme des mineurs.

L’HUMAIN AU CENTRE DES DÉBATS
Le statut du retraité replace le retraité dans la
société ; Il participe à mettre l’humain au centre du
débat. Il est alors écouté et peut transmettre des valeurs
qui sont celles de la solidarité, du partage. Il y a dans
cette démarche une volonté d’aller à l’encontre de plus
d’individualisme, plus d’inhumanité. Faut-il entendre
encore des paroles comme celle d’Alain MINC disant :
« j’ai un père qui a 102 ans. Il a été hospitalisé 15 jours
dans un service de pointe. Il en est sorti. La collectivité
a dépensé 100 000 € pour soigner un homme de 102
ans. ». Le statut du retraité pourrait faire sienne la
Chartes des droits des personnes âgées et des Retraités
en Europe élaborée par la FERPA. Il permettrait de la
porter à la connaissance de tous et des pouvoirs publics.
Jean Pierre FLORET
Membre du bureau de l’UCR

ÉCON O MIE - S O C IÉ T É

RETRAITE : LE COUP DE « JARNAC »
DU GOUVERNEMENT !

D

epuis quelques jours, les médias dévoilent
les intentions gouvernementales d’un
nouveau recul de l’âge de la retraite, avant
même la « grande réforme des retraites »
promise par Emmanuel Macron.
La CGT dénonce le jeu de dupes mené depuis des
mois par le gouvernement et son haut-commissaire, avec
des mesures annoncées mais jamais exposées durant
toute la phase de concertation.
Sans attendre la future réforme universelle, le
gouvernement anticipe de nouvelles régressions sociales
en reculant l’âge de la retraite à taux plein par le biais de
la décote. Il ne cache d’ailleurs plus désormais que son
objectif est de reculer l’âge réel de départ à la retraite à 64
ans puis à 65 ans et, cela, le plus rapidement possible.
Le gouvernement envisage, en effet, dès 2020 (à
travers la loi de finance de la sécurité sociale) d’accélérer
l’allongement de la durée de cotisation (de 167 à 172
trimestres) prévu par la réforme Touraine.
Toutes les générations nées à partir de 1963 seront
concernées ; dès 2025, elles devront avoir cotisé 172
trimestres. Elles vont donc subir une double peine :
l’allongement de la durée de cotisation requise qui les
obligera à reporter leur départ au-delà de 62 ans et la
bascule dans le futur système à points.

CETTE NOUVELLE ANNONCE NOUS MONTRE
BIEN QU’AUCUN FUTUR RETRAITÉ NE SERA
ÉPARGNÉ.
Ceci confirme que le véritable objectif du
gouvernement n’est pas de mettre en place un système
dans lequel « un euro cotisé rapporterait les mêmes
droits pour tous » – ce qui est, de toute façon, impossible
– mais de baisser la part des dépenses de retraite dans le
Produit intérieur brut (PIB). Ceci aura pour conséquence
une inéluctable baisse du niveau des pensions.
C’est bien le but qui se cache derrière le régime par
points, ainsi que la CGT l’a révélé de longue date.
Pour ce faire, le gouvernement ressort l’argument
éculé du déficit des retraites.
Personne n’est dupe, le patronat comme le
gouvernement n’arrivent plus à masquer que c’est
l’exonération des cotisations sociales qui grève le
financement des retraites.
Ainsi en est-il de la prime Macron dite « de pouvoir
d’achat », comme de la défiscalisation des heures
supplémentaires, qui illustrent cette politique qui fragilise
notre protection sociale, en lieu et place d’une véritable
augmentation des salaires.
Ce gouvernement veut passer en force en avançant
en brouillant les pistes. Il est en train de nous rouler dans
la farine !
Une seule réponse est possible, selon la CGT :
construire une large mobilisation sociale pour empêcher
ces mauvais coups.

© Allaoua Sayad
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EHPAD…
UNE PLACE EN EHPAD COMBIEN CELA COUTE ? QUI PAYE QUOI ?

© Allaoua Sayad
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L

orsqu’une personne âgée perd son
autonomie et doit quitter son domicile
où elle n’est plus en mesure d’assumer
l’essentiel des tâches quotidiennes, les
établissements d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD) représentent une des solutions
possibles. Mais à quel coût ? Comprendre la facture
d’un tel établissement n’est pas simple. Pour cela, il faut
d’abord distinguer ses trois sections tarifaires. : le soin, la
dépendance, l’hébergement.
Un EHPAD est un établissement médicalisé qui
met quotidiennement à la disposition de ses résidents
une équipe soignante : médecin coordinateur, infirmiers,
aides-soignants. Le coût de ces soins est pris en
charge par l’assurance maladie et couvert par un
forfait versé directement à l’établissement par l’Agence
Régionale de Santé (ARS). Ce coût n’incombe donc pas
aux résidents. Attention, en général, il ne comprend
pas les consultations médicales particulières et les
médicaments, de même que les soins dentaires, les
appareils auditifs, les lunettes…

DÉPENDANCE, UN COÛT SELON LE GIR
Le coût lié à la dépendance, c’est-à-dire à
l’accompagnement quotidien des personnes par des
professionnels, par exemple pour les repas, la toilette,
les déplacements, est à la charge des résidents. Il
est calculé en fonction du degré de dépendance des
personnes exprimé en GIR (groupe ISO ressource). Suite
à une évaluation et selon des grilles précises, le GIR 6
est attribué aux personnes les plus autonomes, le GIR
1 est le degré le plus élevé de la dépendance. Il existe
trois tarifs dépendance : le tarif des GIR 1 et 2, le plus
élevé, celui des GIR 3 et 4, et celui des GIR 5 et 6.

HÉBERGEMENT, DES PRIX VARIABLES
Enfin, le résident doit aussi payer son hébergement.
Selon la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie,
le prix mensuel médian d’un hébergement en EHPAD

en 2017 (y compris le tarif dépendance GIR 5-6) était
de 1953 euros. Mais des écarts de prix de plusieurs
centaines d’euros existent selon la situation des
établissements, en milieu rural ou urbain, et, surtout,
selon leur statut juridique : public, privé non lucratif, privé
commercial.

DES AIDES INSUFFISANTES
80 % des personnes âgées dépendantes
hébergées en institution disposent d’un revenu inférieur
au coût de leur séjour ; Même si elles sont insuffisantes
et sont loin de régler le problème majeur de la prise
en charge de la dépendance en France, des aides
publiques peuvent, sous conditions, contribuer à payer
sa facture mensuelle : l’Aide sociale à l’Hébergement
(ASH), les aides au logement, l’Allocation personnalisée
d’autonomie (APA). Le montant que le résident doit payer
une fois ces aides déduites s’appelle le reste à charge.
Une somme qui exclue trop souvent un grand nombre
de familles de tout dispositif de prise en charge.

l'AVIS INDECOSA CGT :
La prise en charge du grand âge, aujourd’hui en
France est totalement défaillante. Les mobilisations
des personnels et les divers reportages diffusés
récemment à la télévision ont démontré à quel point
cette prise en charge, faute de moyens suffisants,
pouvait glisser vers la maltraitance institutionnalisée.
Pour Indecosa-CGT, le gouvernement doit
prendre la mesure des enjeux du vieillissement de
la population et mener une politique ambitieuse et
volontariste pour que 5,6 millions de personnes âgées
de 75 ans et plus, en particulier celles touchées par la
dépendance, soient accompagnées dans le respect
et la dignité.
Article paru dans IN magazine Mars-Avril 2019
et dans Ensemble CGT en Janvier 2019

CULT U RE - LO IS IRS

LE BON VIN
ENTRE TERROIR, SAVOIR-FAIRE ET SAVOIR-BOIRE
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Actualité de la pensée de Roger Dion :
Un demi-siècle après la publication
du maître ouvrage de Roger Dion,
Histoire de la vigne et du vin en
France des origines au XIXe siècle, les
meilleurs spécialistes reviennent sur
les apports essentiels de ce livre qui a
révolutionné l’approche traditionnelle
de la géographie viticole. Pour Dion,
le terroir est un « fait social et non
géologique », une construction
historique avant toute chose. Facteurs
essentiels, le sol et le climat ne
suffisent pas à faire un bon vin : l’accès
au marché de consommations est
tout aussi déterminant. Le client,
parce qu’il s’insère dans un réseau
d’échanges commerciaux est un
«sculpteur de terroir». À l’heure
où la mondialisation accélérée des
échanges annule l’effet de proximité
et permet aux vins de voyager à faible

coût sur de grandes distances, la
question du terroir physique se pose
toujours avec autant d’acuité. Il est
plus que jamais nécessaire que des
vignerons talentueux en révèlent
les potentialités et fassent apprécier
leurs vins par des amateurs qui
acceptent d’en payer le prix. Et c’est
pourquoi l’heureuse formule de Dion
n’a rien perdu de son actualité : « Le
rôle du terrain dans l’élaboration
d’un grand cru ne va guère audelà de celui de la matière dans
l’élaboration d’une œuvre d’art ».
27,00 €
Jean-Robert Pitte, géographe et
historien de la gastronomie et
du vin, est membre de l’Institut,
de l’Académie du Vin de France
et président de la Société de
Géographie.

LA MER NOURRICIÈRE
Notre mer nourricière pourra-t-elle encore
nourrir les hommes demain, comme elle le fait
généreusement depuis toujours ?
Pourra-t-on encore pêcher pour se nourrir et se
régaler de la chair tendre d’un cabillaud ou du fumet
d’une bouillabaisse ?
La gestion des ressources
halieutiques constitue l’un des
grands défis économiques et
politiques d’aujourd’hui. Des
solutions sont possibles. On le
sait. De sages mesures (quotas,
surveillance) permettent
notamment de reconstituer
les peuplements de poissons,
de coquillages et de crustacés
et, ainsi, de recommencer
à consommer de tout avec
modération et en respectant les
rythmes saisonniers.
En analysant les enjeux
alimentaires d’hier et
d’aujourd’hui, aux quatre coins
de la planète, ce livre aide à
comprendre la transformation
en cours. Réaliste, il donne
les clés pour comprendre
comment la demande croissante va bouleverser

les modes de consommation (poissons et crustacés
sauvages devenant un luxe) et les modes de
production (avec le recours à l’aquaculture).
26,00 €
Les contributions des
géographes, des historiens, des
spécialistes de gastronomie,
nous montrent aussi combien
« manger la mer » se fait de mille
manières, des plus simples aux
plus raffinées, en un art précieux
qu’il faut préserver.
Jean-Robert PITTE, géographe
et historien de la gastronomie et
du vin, est membre de l’Institut,
de l’Académie du Vin de France
et président de la Société de
Géographie.
Alain MIOSSEC, recteur d’académie,
est spécialiste de géographie
maritime et littorale et membre de
l’Académie de Marine.

VOYAG ES

LE DEPARTEMENT DE LA GIRONDE ET LE TOURISME

L

e tourisme est une des ressources majeure
du département de la Gironde, à côté de
l'exploitation forestière de la forêt landaise, et
des grands vins de Bordeaux. Les principaux
lieux d'intérêt se situent sur la côte d'une part, avec les
activités balnéaires, dans la forêt des Landes d'autre
part, dans le bordelais et ses vignobles et enfin dans le
Bazadais en Sud Gironde. La Gironde est desservie par
de nombreuses pistes cyclables, sur la côte et dans les
terres.

BORDEAUX
Capitale de la Gironde et de la Nouvelle-Aquitaine,
Bordeaux est classée Ville d'Art et d'Histoire. Le secteur
sauvegardé est un des plus vastes de France (150
ha). Une partie de ce patrimoine concourt au titre de
patrimoine mondial de l'UNESCO. Sites remarquables :
• le Monument aux Girondins
• le Grand Théâtre
• les Allées de Tourny
• le Pont de Pierre
• le Cours de l'Intendance
• la Cathédrale Saint-André et Tour Pey Berland
• la Grosse Cloche
• la Place des Quinconces

Pêche ; Parc ornithologique du Teich ; Parc régional des
Landes de Gascogne ; Grands lacs landais ; Canoë sur
la Leyre ; la base départementale de loisirs d'Hostens

LE BAZADAIS
Dans le Sud Gironde, cette petite région, dont le
centre s'articule autour de Bazas, fait partie de la
Gascogne. Ce pays, traditionnellement de polyculture
(Maïs, tabaculture, tomates de Marmande, élevage de
Bazadaise), conserve encore beaucoup de coutumes
locales. C'est aussi un lieu chargé d'histoire (le Pape
Clément V est née à Uzeste), où l'on peut trouver une
importante concentration de bâtiments historiques de
cette époque; Lieu de tourisme important que l'on peut
visiter : Cathédrale de Bazas (patrimoine mondial de
l'Unesco), Château de Roquetaillade, Villandraut, Malle
et Budos, Collégiale Notre-Dame d'Uzeste.

LA CÔTE D’ARGENT
Le tourisme en Gironde se concentre majoritairement
sur la zone côtière constitutive de la Côte d'Argent, où
l'on pratique le surf notamment sur la côte Médocaine.
Les principales stations balnéaires du département
sont (du Nord au Sud) : Soulac-sur-Mer - Montalivet
- Hourtin - Carcans - Lacanau-Océan - Andernos - Le
Cap-Ferret - Arcachon - Le Pyla-sur-Mer. La Dune du
Pyla est le site le plus visité en Gironde avec plus d'un
million de visiteurs/an.

GASTRONOMIE
La Gironde est aussi réputée pour sa gastronomie à
travers : Les vins de Bordeaux, le Crémant de Bordeaux,
le Lillet - Bœuf de Bazas (Bazas) – Palombes - Cèpes
de Bordeaux - le foie gras - le confit de canard - les Vins
de Bordeaux - le canelé de Bordeaux - les macarons
de Saint-Émilion - les huitres du Bassin d'Arcachon - le
pastis landais.
© fotolia/ claudiameyer

© fotolia/ Fred

LE BORDELAIS
Le Bordelais regroupe des territoires du Blayais,
du Libournais et l'Entre deux mers. Cette région
est réputée pour ses vignobles de renommée
internationale, et les nombreux châteaux qui le
composent. Les vins de Bordeaux représentent de
multiples nuances gustatives dues non seulement aux
cépages cultivés mais surtout à l'influence des terroirs.
Le vignoble de Bordeaux produit des vins rouges, des
vins blancs secs ou liquoreux; à partir des cépages
rouges, on vinifie également des vins rosés.

LES LANDES DE GASCOGNE
La partie occidentale du département fait partie de la
Forêt des Landes.
La Forêt des Landes est le plus grand massif forestier
d'Europe ; Chasse à la palombe, bécasse, canard etc. ;

CHÂTEAUX EN GIRONDE
Il y a de nombreux châteaux en Gironde de toutes
époques : Les châteaux Clémentin. Né en sud-Gironde,
Bertrand de Goth devint Pape sous le nom de Clément
V en 1305. C'est dans cette région qu'il construisit pour
lui et sa famille sept châteaux, dont les plus connus
sont ceux de Roquetaillade, Fargues, Villandraut et
Budos. Et les châteaux de : De Cadillac, De Malle, Du
Bouilh, De Vayres.
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VOUS ÊTES
SALARIÉ OU
ACTEUR DE
VOTRE
?
ENTREPRISE

Quel que soit votre secteur d’activité, votre taille, votre implantation
géographique, notre offre COLLÉGIO et nos offres sur mesure,
apporteront une solution adaptée aux besoins de votre entreprise.

entreprises@mutuelle-familiale.fr
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