44

N°

WWW.FTM-CGT.FR/RETRAITES-UFR

NOVEMBRE 2017
© DR

Dossier

Pas touche à ma
complémentaire
Editorial
Retraites et actifs,
des revendications
et luttes
integenerationnelles !
Vie syndicale
et des sections

2

7

Europe - International
Syrie. Quelques remarques
pour finir

14

3

Economie - Société
Hausse de la CSG de 25 %
du vol, dans nos poches
de retraités

8

Culture
Livre. Ce que la vie m'a
appris, Georges Seguy

15

Cinéma. Le jeune Karl Marx
Services publics et
fonctions régaliennes

FÉDÉRATION DES TRAVAILLEURS DE LA MÉTALLURGIE CGT
263, rue de Paris, Case 433, 93514 Montreuil Cedex
Tél : 01.55.82.86.20  Fax : 01.55.82.86.53  e mail : ufr@ftm-cgt.fr site : www.ftm-cgt.fr
Directeur de publication : Frédéric Sanchez  Rédaction : Norbert Boulanger  Maquette : Christine Euzèbe
Bimestriel - prix : 1 € Abonnement annuel : 6 €  Imprimé par Rivet Editions, Limoges
Commission paritaire 1118 S 06644  ISSN 1251 9308

Retraités et actifs, des revendications
et des luttes intergénérationnelles !
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e nouveau journal de l’Union Fédérale des
Retraités, dans sa présentation, dans la
composition et mise en page est présenté
et offert à tous les délégués du 41e congrès
de la Fédération de la Métallurgie dont l’UFR est un outil à part entière et non un outil entièrement à part.
Ce premier numéro référent, même si sa numérotation est la suite des anciens, est conçu pour s’adresser
aux actifs et retraités des sections syndicales de l’UFR,
aux délégués du 41e congrès fédéral et aux bases syndicales des actifs.
Conscients du fait que dans de nombreux syndicats,
ainsi que dans l’opinion publique beaucoup ignorent qu’il
existe un syndicalisme retraité, avec des revendications
propres aux retraités et vers les actifs sur des sujets d’extrême importance comme « La protection sociale dans
son ensemble avec La Sécurité Sociale » « Les Retraites
Complémentaires ARRCO/AGIRC » « Le pouvoir d’achat
des retraités actuels et des futurs retraités que sont les
actifs », sans oublier les questions du droit à une mutuelle de qualité financée en partie par l’entreprise, le
suivi post-professionnel sur la santé, le droit au logement
adapté, le droit aux transport à taux réduits, le droit aux
loisirs, à la culture, aux vacances.
Dans un combat de classe acharné d’un haut niveau, le capital représenté par un patronat (Medef) qui
non content de ce qui lui a été offert par les gouvernements durant les deux quinquennats précédents appelle
au nom des forces d’argent à donner l’assaut final contre
l’Etat social républicain. Soyons en conscients.
Ils veulent, à la faveur de la décomposition du paysage politique et des divisions syndicales, imposer un
désordre social profondément inégalitaire et redéfinir la

EDITO

Ce nouveau journal de l’Union
Fédérale des Retraités, tant
dans sa présentation, que dans
la composition et mise en page
de son contenu est présenté
et offert à tous les délégués du
41e Congrès de la Fédération
de la Métallurgie dont l’UFR est
un outil à part entière et non un
outil entièrement à part.

NORBERT BOULANGER,
Membre du secrétariat de l’UFR
fonction du travail humain en le pliant aux injonctions financières, alors que c’est le capital lui-même et sa rémunération qui sont à l’origine des crises actuelles.
La bataille est rude. C’est un combat de classe de
haute intensité. Tout est attaqué en même temps : du
droit du travail au droit au travail, à celui au logement, du
système des retraités à la Sécurité Sociale, en passant
par les collectivités territoriales et l’université.

UNE RIPOSTE GLOBALE
Il n’y a pas d’accord majoritaire du monde salarial
sur un tel projet destructeur, en lien direct avec les injonctions des institutions européennes et la fuite en
avant dans le libre-échange destructeur comme le CETA
que Macron fait appliquer sans accord du parlement.
Face au projet global de destruction du système
social français au profit du marché, c’est une riposte globale de la CGT et du syndicalisme français qui doit s’affirmer. Les retraités se mobilisent contre la ponction par
la hausse de la CSG, de leurs maigres pensions et contre
l’opération cynique qui consiste à les opposer aux nouvelles générations.
Ces indispensables ripostes doivent s’élargir au sein
de la CGT par une mobilisation plus importante, notamment par un élargissement de nos forces organisées indispensables à la construction du rapport de forces.
Des millions de nos concitoyens n’attendent que
cela et, parmi eux, les jeunes qui n’en peuvent plus d’être
sacrifiés sur l’autel du veau d’or. Il n’y a aucune fatalité à la
situation actuelle et à venir.
Les solutions ne manquent pas, la CGT en propose,
à nous d’être à la hauteur des enjeux.

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

Réunion de syndiqués Renault Sandouville
22/09/2017 - 23 PRÉSENTS.
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Introdution D. Grancher. Nous sommes dans une
nouvelle phase du capitalisme mondialisé, différente
de ce que fut le xxe siècle. C’est désormais une bulle
financière inutile à la production, alors qu’avant
au moins une partie était réinvestie dans l’outil de
production. L’austérité est partout pour les pauvres
et les salariés avec comme résultat une aggravation
de la crise partout. En France aussi, avec Macron issu
du milieu bancaire, il a été élu, mais il ne représente
pas l’opinion des Français. Il s’attaque à tout sauf
aux possédants capitalistes : loi travail, statut des
fonctionnaires, petites entreprises, TVA, CSG, etc.
Sur les discussions ARRCO, le Medef veut aller
vite et sur la base de ses propositions, sinon il menace
de se retirer. Et dans le collimateur, le financement
après 2018, l’accord actuel s’arrêtant là, avec pour
objectif le recul de l’âge de la retraite et / ou une
diminution supplémentaire des pensions. A propos de
la mobilisation au Havre,se pose la question de faire
grandir l’action.
Second point : comment améliorer l’activité ?
Comment avoir plus d’autonomie, de liberté d’action ?
première piste : travailler avec les actifs pour avoir
plus d’infos. Seconde piste, il faut des finances pour
l’action. Un papier tous les 3 mois, ce n’est pas assez.
Une banderole, ça coûte. Une manif à Paris, ça coûte !
A Cléon ils ont une cotise retraités différenciée selon
le niveau de ressources. Si on veut développer l’action,
il faudra plus de moyens. On peut voir aussi pour avoir
un trésorier adjoint retraité ? Augmenter la cotisation
d’1 € par an, ce n’est pas suffisant. Faudra prendre une
décision à la prochaine assemblée générale puis faire
valider par la commission exécutive.

« Il nous appartient de veiller tous ensemble
à ce que notre société reste une société dont
nous soyons fiers. (Stéphane Hessel) »
Débats : Sur cette introduction du Secrétaire
Général de la section, 37 interventions ont eu lieu par
12 camarades portant, sur le rassemblement de nos
syndiqués, leur participation aux activités de la section
et aux manifestations, sur l’unité syndicale, mais aussi
sur les rapports entre les actifs et les retraités et la
nécessité de luttes conjointes intergénérationnelles,
sur les moyens de communication et de visibilité de
la section retraités (tracts, banderoles, drapeaux), sur
la bataille des idées, sur les moyens financiers et le
taux de cotisations, respect du 1% et indépendance
financière de la section en lien avec la gestion du
syndicat, sur les revendications des retraités Renault visà-vis du groupe Renault.

Réunion du Collectif Retraités métaux
de Seine-Maritime
le 15 juin 2017. Comme après
chaque Conseil National de l’UFR le
Collectif de Seine Maritime qui devrait
réunir toutes les sections de retraités
de la Métallurgie se rencontrent avec
celles qui veulent bien participer à ces
assemblées. C’est en général, JeanClaude Pinneterre qui est chargé du
compte rendu des travaux du Conseil
National en lien avec l’actualité
Economique et Sociale en France
et dans le monde, mais aussi sur le
territoire de la Région Normandie
et sur la situation et la qualité de vie
syndicale des sections retraités dans
© Daniel Grancher



VIE SYND I CALE E T D E S S ECT IO N S
ce territoire. Nous n’avons pas
dérogé à la règle le jeudi 15 Juin
lors de la venue de trois membres
du secrétariat de l’UFR, qui était en
plus liée à la visite du musée des
ACH pour un membre du secrétariat
(Marc Bastide) issu des chantiers
de la Navale à Marseille, et aussi
d’aller visiter la très belle exposition,
à l’occasion des 500 ans du Havre,
à la Chambre de Commerce et
d’Industrie Seine Estuaire qui
proposait aussi son exposition
réalisée en partenariat avec
l’association des anciens Ateliers
Navals du Havre (ACH) sur le thème
de la construction navale.
C’est une facette que l’on
oublie peu à peu mais Le Havre a
abrité l’un des plus grands chantiers
navals de France jusqu’au milieu
des années 90. C’est donc un clin
d’œil à l’histoire de la ville, c’est donc
fort justement, qu'elle a été réalisée
avec l’aide des anciens de ces
chantiers ACH. Des maquettes de
navires construits au Havre étaient
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« La fraternité n’est qu’une idée humaine, la solidarité
est une idée universelle (Victor Hugo) »
exposées ainsi que des documents
rares d’époque.
Le public pouvait ainsi
découvrir une reproduction du
ClubMed 1 ou l’acte de lancement
de La Grande Françoise signé par
François Ier. Il y est aussi question
de retracer l’histoire des ACH et
notamment leur spécialisation
dans la construction de bateaux

à la pointe technologique de leur
époque. L’exposition 500 ans de
construction navale au Havre a été
accessible au public du 11 mai au
30 juin de 10 à 18 heures.
La visite s’est terminée par un
retour au musée des ACH, suivi d’un
repas fraternel organisé en commun.

Renault
Billancourt retraités
(Quand les sections s’organisent pour vivre ensemble)
RAPPORT DE CLAUDE PONTOIRE
ET JOSÉ CHARDON.
C’est à notre demande que nos deux instances
de Renault Guyancourt et de Boulogne Billancourt se
réunissent aujourd’hui. Nous avons sollicité l’aide de
nos camarades de Guyancourt.
Pour de multiples raisons.
Nous sommes une section qui a vieilli et de ce fait
est en difficulté pour animer une activité aussi intense
que le bousculement de la vie dans l’entreprise et sur
le territoire impose.
Je fais référence aux dernières attaques sur le
monde du travail, des retraités et pensionnés.
Nous citons :
1. Loi El khomri sous Hollande et les ordonnances
Macron.
2. Les diverses décisions concernant le monde
des retraités, les présentant comme des nantis :
CSG augmentée, suppression d'une demi part pour
certaines etc. Toutefois nous ne sommes pas absents
des diverses actions proposées dans la dernière
période, notamment en septembre et octobre.
Nous avons envoyé des tracts pour ces dernières
manifestations avec une participation intéressante
de nos syndiqués et sympathisants notamment le
28 septembre dernier.
Nous continuons à assurer une permanence
tous les mardis de 10 à 16 heures dans nos locaux de

Nanterre. La trésorerie est prise en compte par José
Chardon. La solidarité fait partie de notre ADN après
diverses aides aux catégories de salariés en lutte
nous citons en exemple GM-S industrie, les salariés
de l’entreprise Peintec et des actions de solidarité
patronnées par l’avenir social, partie intégrante de la
CGT « Ex-Le Nid ».
L’un de nous deux est dans la commission
exécutive de l’union syndicale retraité des hauts de
seine qui suit particulièrement les actions en territoire :
santé-logement-déplacement par l’obtention d’un
passe Navigo de 35 € ou de carnet demi tarifs.
C’est 2,5 millions de retraités intéressés par cette
action. Pour l’instant il existe une carte Emeraude ou
Améthyste touchant les plus faibles revenus dans
les départements de la région parisienne, avec des
disparités selon les départements (âge d’attribution
et une participation des retraités différente selon les
départements).
Comme vous le voyez, nous ne sommes pas
inactifs, mais avons besoin d’un coup de fouet pour
nous revigorer. Naturellement, des questions se
posent sur cette organisation et vous aurez l’occasion
de vous exprimer dans cette réunion.
Je fais court car une intervention est prévue par
nos camarades de Guyancourt.
Alors bonne discussion et bon travail.
Fraternellement José Chardon Claude Pontoire

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

Les retraités de la Métallurgie étaient
à l'UIMM
LE 13 OCTOBRE. Nous y étions parce que la
Convention Collective Nationale cela nous intéresse et
que nous y revendiquons des droits pour les retraités
qui durant des années d’exploitation capitaliste ont
enrichi les entreprises de la Métallurgie, ont fait grandir
économiquement la France. Et nous revendiquons dans
la Convention Collective Nationale le droit au suivi post
professionnel, le droit au financement de notre couverture
maladie sur les mutuelles, le droit à l’accès à l’entreprise et
particulièrement au Comité d’Entreprise pour le droit aux
sports, aux loisirs, à la culture, aux vacances de qualité à
tarif réduit alors que 6 retraités sur 10 ne partent jamais en
vacances faute de retraites insuffisantes.
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Les métallurgistes en manifestation :
Un franc succès !
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
DE LA FTM-CGT. Le 13 octobre,
à l’appel de la FTM-CGT, plus de 4
500 salariés de toute la France sont
venus manifester à Paris devant le
siège de l’UIMM, pour obtenir une
Convention Collective Nationale
avec des garanties collectives
de haut niveau pour tous les
métallurgistes.
Avec cette mobilisation, la
FTM-CGT, première organisation
syndicale de la branche,
entend peser sur la négociation
de l’évolution du dispositif
conventionnel ouverte en septembre
2016. Pour fabriquer l’industrie de
© Norbert Boulanger

demain, la FTM-CGT considère que
l’attractivité de la branche et le
développement de l’emploi passent
par une réelle politique industrielle
ainsi que l’amélioration du statut de
l’ensemble des métallurgistes.
Elle rejette les velléités du
patronat, tant dans la branche
qu’au niveau interprofessionnel,
de remettre en cause le Code
du travail, de dévaloriser et de
mettre en concurrence les salariés
pour satisfaire aux exigences de
rentabilité des actionnaires.
Cette journée de mobilisation
constitue une étape dans cette
négociation historique et s’inscrit

dans la lutte contre les ordonnances
du gouvernement Macron. La
FTM-CGT appelle les salariés de
la Métallurgie à poursuivre les
mobilisations et à ancrer l’action
dans les entreprises pour obtenir
une Convention Collective Nationale
avec des garanties collectives
de haut niveau. Elle appelle
les métallurgistes à participer
massivement à la manifestation
interprofessionnelle et unitaire du
19 octobre prochain pour obtenir un
Code du travail du xxie siècle.
Montreuil, le 13 octobre 2017

VIE SYND I CALE E T D E S S ECT IO N S

Les retraités dans la rue
LE 28 SEPTEMBRE 2017. Communiqué de l'Union
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Confédérale des Retraités-e-s CGT. Forte mobilisation
des retraité-e-s dans tout le pays !
Il n'y a guère que la Préfecture de police de Paris
pour nier l'évidence. Les retraités se sont fortement
mobilisés dans tout le pays. Certaines villes ont
rassemblé jusqu'à trois fois plus de manifestants que
dans les précédentes manifestations. C'est un véritable
succès qui a d'ailleurs trouvé un large écho dans les
médias et fait débat dans tout le pays.
Les retraités étaient 10 000 à Paris avec les
responsables des neuf organisations syndicales en tête
de la manifestation. Ils étaient encore 3 000 à Lyon,
4 000 à Toulouse, 3 000 à Marseille, 3 000 à Bordeaux.
Des villes plus modestes ont rassemblé, elles aussi,
© DR

très largement. Ainsi ils étaient 400 à Rochefort, 500
à Saintes, 500 à Bourgoin. Plusieurs manifestations
ont rassemblé 2 500 retraités dans le Finistère. Le
recensement exhaustif des manifestations est en cours.
Même si la convergence des salariés actifs,
mobilisés sur leurs propres revendications, a contribué
à faire grandir les cortèges, la mobilisation des retraités
a été très supérieure à ce que nous avons observé ces
trois dernières années. Elle est le fait de la politique
que le Président Macron et son Gouvernement veulent
imposer aux retraités, notamment avec la hausse de
la CSG annoncée et déjà une année « blanche » pour
la hausse des pensions en 2018. La hausse de + 0,8 %
des pensions au 1er octobre, pour l'année 2017, ne fait
que compenser l’inflation des seuls 12 derniers mois et
est loin de compenser la perte de pouvoir d'achat des
retraités et l'est d'autant moins avec... la hausse de la
CSG.
A nos demandes répétées de rendez-vous,
le Président de la République a répondu en nous
renvoyant à madame Buzyn, ministre de la Santé et des
Solidarités. La rencontre s'est tenue jeudi 28 septembre
avec l'ensemble des organisations syndicales.
L'échange avec la ministre confirme que les retraités
n'ont pas de ministre de tutelle, ni d'interlocuteur pour
être entendus.
L'Intersyndicale des neuf va se revoir très
rapidement pour proposer le prolongement de l'action.
Montreuil, le 29 septembre 2017

La manifestation
du 28 à Bordeaux

© DR

Comme partout à Bordeaux les
manifestants étaient près de 4 fois plus que
lors des initiatives précédentes pour crier
que les retraités ne sont pas des nantis. La
longueur du cortège démontre le niveau de
mobilisation.

© L'Est Républicain

DOUBS

600 retraités et futurs retraités
dans les rues de Montbéliard.

EU RO P E - I NTER NATI O N AL

Syrie Suite et fin

Quelques remarques pour finir

P

remièrement, on constate aujourd’hui l’exacerbation d’une crise syrienne qui ne manquait déjà pas de crimes et d’atrocités. On
n’oubliera, en effet, ni Alep, ni Mossoul. Mais
une approche crédible appelle une formulation et une qualification rigoureuses des faits. Les crimes
de guerre se multiplient. Ils ne sont pas que d’un seul
côté. Avec des victimes en masses, de Raqqa à Mossoul,
beaucoup pensent que l’armée américaine est en train
de bafouer les règles pourtant destinées à protéger les
innocents. C’est la presse américaine (plutôt de gauche)
qui titre ainsi, montrant une capacité à prendre un certain
recul. Mais l’instrumentalisation de la barbarie à des fins
stratégiques ne peut pas non plus être acceptée.
Deuxièmement, les politiques de force aujourd’hui dominantes, dans des situations de décomposition sociale, institutionnelle et politique alarmantes au ProcheOrient, ne sont pas seulement un risque pour toute cette
région. C’est un enjeu pour l’ensemble des relations
internationales. Les exigences du multilatéralisme onusien, du droit international, de la responsabilité collective devraient donc figurer au premier plan des diplomaties françaises et européennes, en lieu et place de
l’alignement atlantiste actuellement prédominant. Les
motifs de tensions, les intérêts et les visées stratégiques
peuvent conduire au pire. Le risque majeur des processus d’escalade tient dans la difficulté… à les arrêter. Le
besoin de sang-froid, de maîtrise et de responsabilité va
devenir de plus en plus crucial.

quence d’autant plus important d’empêcher tout recul,
de ne pas ajouter à la question nucléaire régionale, la
permanence d’une menace chimique. Il est donc important que les armes chimiques ne soient pas seulement
l’objet d’un bras de fer stratégique. Il est décisif pour
l’avenir, encore une fois, que la responsabilité collective
puisse l’emporter et qu’un véritable processus de règlement politique puisse enfin mettre un terme au conflit
tout en permettant simultanément l’élimination complète et vérifiée de tous les stocks d’armes chimiques
existants. L’accord russo-américain pour l’élimination
des armes chimiques syriennes fut un pas positif dans
cette voie. Il faut aller jusqu’au bout, renforcer et élargir
ce processus de désarmement.
La sécurité internationale et le désarmement sont donc
au cœur d’une solution à la crise syrienne. Et, parce qu’il
s’agit d’une crise globale, c’est l’ensemble des questions
de sécurité internationale qui doivent être prises en
considération. En effet, comment construire un ProcheOrient pacifié, stable et sûr, c’est à dire dans des garanties de sécurité mutuelle et d’égalité, tant qu’un traité
n’aura pas acté et organisé cette zone exempte d’armes

CONSTRUIRE UN RÈGLEMENT POLITIQUE
GLOBALE
Troisièmement, les logiques de puissance nourrissent
les guerres, le terrorisme, les impasses stratégiques et
la course aux armements… Elles instrumentalisent et
elles assurent, autant que de besoin, la pérennité de
différentes sortes de dictatures, d’obédience laïque ou
religieuse. Mais, puisque la Syrie est sur la sellette, il
faut dire clairement que ce régime devra céder la place.
Évidemment, l’établissement d’une démocratie ou d’un
régime digne de ce nom ne se décrète pas. Il n’y a pas
de condition préalable possible en la matière. Ce sera le
résultat des processus politiques dits de « transition »
qui seront (devront être) négociés et mis en œuvre.
Est-ce qu’il y aura toujours suffisamment de voix raisonnables pour exiger la priorité à la diplomatie, une sorte
de préemption politique par la négociation ?
Une dernière remarque. En France et en Europe notamment, de multiples forces politiques, syndicales, pacifistes… agissent avec pertinence pour une zone exempte
d’armes nucléaires au Moyen-Orient, et pour obtenir
une convention internationale d’interdiction des armes
nucléaires. Dans cette crise syrienne, il est en consé-

© Fotolia / Olivier

nucléaires au Moyen-Orient ? On touche ici au nucléaire
iranien et, évidemment, à la force de frappe nucléaire
israélienne… Donc, inévitablement, à la question de la
Palestine, à la fin de l’occupation et de la colonisation. La
crédibilité d’une démarche politique voudrait que l’on se
préoccupe de cette question-là avec autant d’attention
et de détermination politique que celles qu’on accorde
à la crise syrienne. Mais le deux poids deux mesures à
la vie dure.
Construire un règlement politique à la crise syrienne implique ainsi une vision globale et une grande ambition.
Il faut en faire renaître l’exigence politique et citoyenne.
L’enjeu véritable d’une issue à la crise syrienne est celui
d’un autre ordre mondial. C’est forcément à ce niveau
(aussi) que la question de la paix doit être posée.

7

D OS S IE R

PAS TOUCHE A MA COMPLÉMENTAIRE
À PROPOS DE L’AGIRC...
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epuis les années 30, existait une fédération
des cadres qui au moment de la création de
la Sécurité Sociale 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 négociations, 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 convention 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 fin 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
couverture retraite et prévoyance des salariés noncadres. Le 8 décembre 1961, une autre convention
nationale collective a créé l’ARRCO (Association pour le
régime de retraite complémentaire des salariés) chargée
de généraliser et fédérer les institutions de retraite
complémentaire pour les non-cadres.
En 1957, par des accords de branches et
d’entreprises, cela se fit 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
complémentaire de retraite. L’ARRCO est actuellement
présidée par la CFDT. Les retraites complémentaires
ARRCO et AGIRC représentent 20 à 56 % du total de
la pension d’un salarié du privé. Le 30 octobre 2015, le
patronat a obtenu de certaines organisations syndicales
d’entériner la sous-indexation des pensions et en finir
avec l’ARRCO et l’AGIRC.

POUR LES FONCTIONNAIRES
La pension de retraite des fonctionnaires est
supportée directement par l’État qui reçoit en recettes les
retenues salariales et les versements des administrations
employeurs. Elle s’inscrit parmi les garanties
fondamentales accordées aux fonctionnaires et non
parmi les principes fondamentaux de la Sécurité sociale.
Son financement est régi en loi de finances et non en loi
de financement de la Sécurité sociale. Son contentieux
relève de l’ordre administratif, et non du contentieux
général de la Sécurité sociale. Autrement dit, les pensions
de retraite dans la fonction publique ont cela de singulier
de ne pas être entièrement assimilables à la Sécurité
sociale.

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

La disparition
de l'ARRCO
et de l'ARGIC !
au Medef, la CFDT, la CFTC et la CFE-CGC ont signé
un accord de principe, et qu’ils ont ensuite confirmé,
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, organisme qui
permet de financer les départs en retraite entre 62 et
67 ans ;
 La baisse du niveau des pensions pour toutes et tous,
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Une baisse
conséquente
des retraites
complémentaires
les salariés, selon 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 ARRCO et AGIRC, la création
d’un régime unifié et une remise en cause de la GMP
(garantie minimale de points), de l’APEC (Association 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
perdantes de cet accord !

QUEL AVENIR POUR L’AGIRC ET L’ARRCO ?

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 spécifiques pour les
cadres, notamment la GMP (garantie minimale de
points). C’est la fin du statut cadre et rien ne garantit le
futur niveau des pensions complémentaires des cadres.
Les mesures proposées, entre autres, dans cet accord
alors que l’emploi des seniors ne cesse 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’inflation 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 ARRCO
et AGIRC. La part de l’AGIRC est d’autant plus élevée que
le salaire est élevé. Un système de bonus-malus pour

L’objectif des signataires (CFDT, CFTC, CFE-CGC et le
Medef) de l’accord du 30 octobre 2015 était de résorber
les déficits 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 liquidées, 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 finir
avec ARRCO et AGIRC, qu’ils étaient supposés pérenniser
pour en finir avec les déficits.
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
augmenter car le Medef refuse d’accroître le financement
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’ouvriers et d’employés au maintien provisoire du
montant des pensions des cadres.
Pour différer de quelques années l’épuisement des
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gagner de 10/12e (10 mois sur 12) sur le montant de la
revalorisation annuelle.

DES MESURES LOURDES
DE CONSÉQUENCES
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Un poids
insupportable
pour tous les retraités
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 cotisations
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’inflation moins 1 %, cela signifie que si l’inflation, 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 retraite le 1er avril 2013. Elle touche chaque mois
249 € nets de retraite complémentaire ARRCO et
117 € nets de complémentaire AGIRC. Compte tenu
du gel des pensions et selon les prévisions d’inflation
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
pensions. 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 signifie,
outre la perte initiale de pouvoir d’achat, un manque à

Entre un salarié qui partait en 1993 et un jeune
diplômé débutant sa carrière en 2019, la durée d’activité
augmentera de 6,5 annuités pour un droit en baisse de
18 % pour l’ARRCO et 25 % pour l’AGIRC.
Le pacte intergénérationnel est menacé. Il ruine
la confiance des générations les plus jeunes dans
les retraites par répartitions et ouvre un boulevard au
développement des fonds de pension.
Toutes les mesures préconisées par le Medef
visent à faire payer uniquement le monde du travail et ils
appellent ça le paritarisme ! Le patronat se dégage de
plus en plus du financement 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 verront
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
financement des retraites complémentaires étaient
parfaitement réalisables pour assurer l’équilibre financier
à long terme de l’ARRCO et de l’AGIRC.
La Cgt a montré qu’il était possible de faire
autrement. Il est possible d’équilibrer le financement 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 cotisations. Les entreprises à fort taux de maind’œuvre ne seraient pas concernées par l’augmentation
(essentiellement 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
populariser : le problème de fond demeure la question
des ressources, 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 fixe les salaires,
c’est donc lui qui est responsable des difficultés 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 retraite
trop fort, mais d’une insuffisance de financement.
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
permettrait de vivre dignement sa retraite. La CGT milite
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pour le progrès social et ne pourra jamais, contrairement
à d’autres, entériner un recul des droits des salariés et des
retraités.

QU’EST-CE QUE l’AGFF ?
Dans les régimes de retraite complémentaire AGIRC
et ARRCO, l'âge d’obtention d’une retraite à taux plein est
en fonction de l'année de naissance, de 65 à 67 ans.
Dans le régime de base, cet âge est de 62 ans, sous
condition de durées d’assurances, ou dans certains cas
avant 62 ans (carrières longues et assurés handicapés).
L'AGFF est le dispositif de financement permettant
l’alignement des conditions de départ en retraite
à taux plein. Elle compense le décalage avec le
régime de base, en prenant à sa charge le surcoût
global que représentent, pour les régimes de retraite
complémentaire, les départs en retraite anticipée à taux
plein avant 65/67 ans.
L’AGFF assure le financement global de ce surcoût
résultant des retraites anticipées, et ne traite donc
pas de dossiers individuels. Les ressources de l’AGFF
sont constituées d’une cotisation spécifique de 2% sur
la tranche des salaires allant jusqu’au plafond de la
sécurité sociale et de 2,2% au-delà de cette tranche.
Sans ce dispositif AGFF, les personnes qui liquideraient
leur retraite AGIRC et ARRCO avant l'âge du taux plein se
verraient appliquer un abattement pouvant aller jusqu'à

L'âge de retraite
reculé jusqu'à
l'âge de la mort ?

22 %. Depuis 2002 et dans la limite de ses excédents
disponibles, après financement du surcoût dû aux
retraites anticipées, l’AGFF verse des contributions à
l’équilibre des régimes AGIRC et ARRCO.
Les financements assurés par l'AGFF sont spécifiés à
l’article 3 de ses statuts. L’AGFF, créée par l’accord du
10 février 2001 et qui à cette date s’est substituée à l’ASF,
a pour objet :
 De prendre à sa charge
- les allocations versées par l'AGIRC et l'ARRCO, au titre
de la validation des périodes de garantie de ressources ;
- le supplément de dépenses constaté par les
régimes AGIRC et ARRCO, résultant du service anticipé
d’allocations sans abattement (au titre de l’article 1 de
l’accord du 18 mars 2011), versées avant l’âge d’obtention
de la retraite à taux plein (fixé au 1er alinéa de l’article 3 de
l’accord précité).
 D'effectuer les versements de contributions à l’équilibre
des régimes AGIRC et ARRCO, dans la limite de ses
ressources disponibles (conformément aux dispositions
de l’article 2 de l’accord du 18 mars 2011).
Les négociations qui se sont conclues par l’accord du
18 mars 2011, relatif aux retraites complémentaires AGIRCARRCO-AGFF, ont débuté en novembre 2010, peu de
temps après la loi portant réforme des retraites de base,
notamment le relèvement progressif de l’âge légal de la
retraite de 60 ans à 62 ans en 2016, et de l’âge d’obtention
du taux plein de 65 ans à 67 ans en 2022.
L’accord du 18 mars 2011 a repris l’ensemble des
dispositions de l’accord du 10 février 2001, et les a
prorogées jusqu’au 31 décembre 2018.

LA CGT A SIGNE l’ACCORD DE 2011

© DR
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AGIRC ET ARRCO
ILS CASSENT LES COMPLÉMENTAIRES
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Code de la Sécurité sociale - Article L111-2-1
« II.-La Nation réaffirme
solennellement le choix de la
retraite par répartition au cœur
du pacte social qui unit les
générations.
Le système de retraite par
répartition assure aux retraités le
versement de pensions en rapport
avec les revenus qu’ils ont tirés de
leur activité.
« Les assurés bénéficient d’un
traitement équitable au regard de
la durée de la retraite comme
du montant de leur pension, quels

que soient leur sexe, leurs activités
et parcours professionnels
passés, leur espérance de vie en
bonne santé, les régimes dont
ils relèvent et la génération à
laquelle ils appartiennent.
« La Nation assigne également au
système de retraite par répartition
un objectif de solidarité entre les
générations et au sein de chaque
génération, notamment par
l’égalité entre les femmes et
les hommes, par la prise en
compte des périodes éventuelles

NÉGOCIATIONS AGIRC-ARRCO
L’accord du 30 octobre 2015 que la CGT et FO n’ont
pas signé prévoit la fin de l’Agirc, de l’Arrco et de l’AGFF
au 31 décembre 2018. Au 1er janvier 2019, un nouveau
régime rassemblant tout cela doit démarrer mais en
harmonisant les règles qui régissent l’Agirc et l’Arrco
et en réalisant d’importantes économies. Devant la
déferlante médiatique liée aux ordonnances Macron et
ses projets, aux politiques patronales de l’UIMM et des
entreprises, c’est un sujet qui est actuellement inaudible
pour les salariés.
En octobre, des négociations auront lieu. Peut-on
parler de négociations puisque le Medef a prévu une
réunion bilatérale le 12 octobre, plus une réunion de
négociations sur une journée, voire, si cela n’est pas fini,
une deuxième réunion conclusive.
Ces négociations ont deux enjeux :
 Sera-t-on en capacité d’imposer un financement de
la retraite complémentaire permettant aux salariés du
privé de bénéficier d’une retraite du régime général
plus une retraite complémentaire au moins égale à
75 % du salaire d’activité ?
 Le patronat financera-t-il les droits acquis à la GMP
(Garantie minimale de points pour les cadres et les
articles 36) ou le fera-t-il financer par les ouvriers et
employés ?
Au total, ils veulent passer d’un système à prestations
définies à un système à cotisations définies inspiré du
modèle suédois que le président Macron voudrait
imposer avec des conséquences négatives pour tous
les actifs et les retraités.
Les Conseils d’administration de l’Agirc et de l’Arrco
devraient décider ce 11 octobre :
 D’un gel de la valeur du point, donc de la pension des
retraités, mais aussi de la valeur des points déjà acquis
par les salariés qui n’évolueront pas comme le salaire
moyen,

de privation involontaire d’emploi,
totale ou partielle, et par la
garantie d’un niveau de vie
satisfaisant pour tous les retraités.
« La pérennité financière du
système de retraite par répartition
est assurée par des contributions
réparties équitablement entre les
générations et, au sein de chaque
génération, entre les différents
niveaux de revenus et entre les
revenus tirés du travail et du
capital. Elle suppose de
rechercher le plein emploi. »

 D’une augmentation du prix d’achat du point de 3,3 %,
donc moins de points pour un même salaire. Donc au
final, moins de retraite.
Dans cette situation, ce sont autant de raisons
pour prolonger et renforcer toutes les mobilisations
revendicatives.

EFFETS DES RÉFORMES
La synthèse du Conseil d’orientation des retraites
(Cor) du 14 décembre 2016 sur « les effets des réformes
des retraites » nous dit :
« L’accord national interprofessionnel du 30 octobre
2015, relatif aux retraites complémentaires Agirc-ArrcoAgff, modifie plusieurs paramètres clés des régimes
Agirc et Arrco. Il instaure d’abord une sous-indexation
de la valeur de service du point pendant trois ans (sur
les exercices 2016, 2017 et 2018) au niveau de l’inflation
diminuée d’un point, avec une clause « plancher »
fixée à 0 %. Cette mesure a pour effet une réduction
immédiate des masses de pensions servies notamment
parce qu’elle touche les futurs liquidants (qui auront
des pensions moindres) mais aussi les assurés ayant
déjà liquidé leurs droits (dont les pensions seront moins
revalorisées). »
« L’accord prévoit ensuite le décalage de la date de
revalorisation annuelle de la valeur de service du point,
qui passe du 1er avril au 1er novembre dès 2016. Cette

Les retraites en Suède
La réforme engagée dans les années 2000 transfère
des cotisants aux retraités les risques liés à la situation économique et le niveau des retraites n’est plus
garanti. A priori : si la situation économique s’améliore, le niveau des pensions augmente ; si la situation, au contraire, se dégrade, le niveau des pensions baisse.
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Les retraites en Italie
La réforme de 1995 a fait le choix crucial de transformer le système à prestations définies en un dispositif à cotisations définies qui introduit un principe de capitalisation virtuelle par la création d’un
compte individuel pour chaque assuré, financé par
une part fixe du salaire, le taux de cotisation d’équilibre (33 %pour les salariés, 20 pour les indépendants).
mesure a pour conséquence de faire perdre sept mois
de revalorisation aux assurés et donc de diminuer les
masses servies par les régimes Agirc et Arrco. Les
économies réalisées sont d’autant plus importantes
que la revalorisation de la valeur de service du point est
élevée.
« L’accord prévoit également à l’horizon 2019 une
fusion des régimes Agirc et Arrco. »
« La mise en place d’un régime unique a également
pour corollaire, l’extinction du mécanisme de la garantie
minimale de points (GMP) qui était une spécificité
dont bénéficiaient les salariés affiliés à l’Agirc (les
salariés cadres) par rapport à ceux affiliés à l’Arrco (les
salariés non cadres). Ce dispositif prévoyait que chaque
salarié affilié à l’Agirc bénéficiait d’un minimum garanti
de 120 points annuels à l’Agirc (en échange d’une
cotisation forfaitaire) cela, même si son salaire ne lui
permettait pas d’en accumuler autant. La disparition de
la GMP a pour conséquence une diminution des masses
de pensions servies par le régime Agirc puisque certains
cadres qui pouvaient accumuler des points Agirc
sur certaines parties de leur carrière au titre de la GMP
en seront privés. »
« Au total, les masses de pensions de droit direct servies
par les régimes Agirc et Arrco se contractent d’environ
3,7 milliards d’euros en 2020 sous l’effet de l’accord
du 30 octobre 2015, puis de 5,8 milliards d’euros en 2030
et de 7,3 milliards d’euros à l’horizon 2040, soit 0,2 point
de PIB. »
« L’accord signé par certains partenaires sociaux
a organisé une baisse de leur rendement instantané :
un salarié acquiert environ 1,5 fois moins de droits en
2015 qu’en 1993 avec le même euro de cotisation. Cette
baisse a été en partie compensée par l’augmentation
des taux de cotisation. »

DE GATTAZ À MACRON
L’affiliation à un régime de retraite dépend du statut
professionnel de l’actif. Il existe ainsi des régimes pour
les salariés du secteur privé, pour les fonctionnaires,
pour les agents des établissements et entreprises
publics (les fameux « régimes spéciaux »), pour les
agriculteurs, pour les salariés agricoles, pour les
travailleurs indépendants (artisans, commerçants,
chefs d’entreprise), pour les professions libérales
(médecins, avocats, pharmaciens, architectes, expertscomptables…), pour les marins, pour les artistes-auteurs,
pour les clercs de notaire, pour le personnel de l’aviation
civile et même pour les membres des cultes (prêtres,
pasteurs, rabbins, popes…). L’idée d’Emmanuel Macron
est que les mêmes règles de cotisation et de calcul

des prestations s’appliquent à tous les actifs (Cf. UCRActualités 256).

VERS UN RÉGIME UNIQUE DE RETRAITE
Emmanuel Macron propose que ce soit un régime en
points, à l’image des régimes complémentaires Arrco
(pour les non-cadres et cadres) et Agirc (pour les seuls
cadres). Tous les actifs seront donc concernés.
Dans un article, l’UGICT-CGT montre que l’objectif
est de faire converger vers un fonctionnement unique
à cotisations définies, avec blocage définitif des taux
de cotisation. Le risque réside dans des tendances
baissières des rentes d’une année sur l’autre pour
équilibrer, si besoin, les comptes. Dans ces conditions,
le maintien du niveau de vie entre les périodes d’activité
et de retraite cesse d’être un objectif. Les pensions de
retraite proportionnelles au salaire seraient remplacées
par des rentes viagères proportionnelles à l’espérance
de vie.

POUR CONCLURE
Selon une estimation du Conseil d’orientation des
retraites, le montant des retraites complémentaires
subira jusqu’à -18 % de baisse en application de l’accord
Agirc-Arrco d’octobre 2015. C’est un accord jugé
« équilibré » par la CFDT. Afin de dégager 6,1 milliards
d’euros d’économies pour les régimes Agirc-Arrco
déficitaires, l’« équilibre » a consisté à faire payer par les
retraités et futurs retraités la majorité des mesures de
redressement. Nous avons toutes les raisons d’agir pour
défendre le pouvoir d’achat du régime général et surtout
ne pas ignorer les effets dévastateurs mis en oeuvre par
le Medef.
Les traditionnelles revalorisations des retraites au
1er avril, c’est fini ! Gelée depuis 2013, la valeur de service
des points de retraite Arrco et Agirc, qui sert à revaloriser
les pensions versées aux retraités de ces régimes
complémentaires, restera inchangée au 1er avril prochain.
Une mauvaise nouvelle n’arrivant jamais seule, l'accord
a aussi prévu pour les trois années à venir (2016,
2017 et 2018) une revalorisation égale à l’inflation
diminuée d’un point. Or l’OCDE table sur une croissance
annuelle des prix à la consommation de 1 %. Si ce
scénario se vérifiait rien ne changerait donc pour les
retraités. Pourquoi pas une mobilisation aussi forte que
le 28 septembre pour faire reculer le Medef ?
Marc Bastide, Jean-Pierre Floret
et Hubert Schwind

Les retraites en Allemagne
Près d’un million des retraités allemands sont aujourd’hui contraints de travailler, faute de pension
suffisante. Le sujet a largement marqué la campagne
des législatives. Depuis la réforme engagée par le
gouvernement SPD dans les années 2000 pour faire
face au déclin démographique du pays, les règles de
calcul des retraites ont changé. Au bout de 45 ans de
cotisations, les seniors perçoivent moins de 50 % de
leur ancien salaire. Pour un revenu moyen de 3 000 €,
la retraite plafonne ainsi à 1 360 € bruts.
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Hausse de la CSG de 25 %, du vol
dans nos poches de retraités,
à la pauvreté des seniors
14
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n 2017, près de la moitié des seniors redoutent de connaître la pauvreté. Depuis
2010 on constate dans les associations
d’aides alimentaires une augmentation de
près de 50 % des demandes d’aides, venant
particulièrement des femmes de plus de 60 ans. S’il est
incontestable que la France a l’un des systèmes de retraites les plus performants, la détérioration des conditions de vie des seniors est manifeste dans les permanences d’accueil des associations et paraît s’aggraver
considérablement.
Beaucoup de nos aînés ayant travaillé toute leur vie sont
désormais contraints de rechercher un soutien matériel
à cause de leurs revenus trop faibles, en dessous du
seuil de pauvreté, avec des retraites, des pensions de réversion ou allocations vieillesse (Aspa) autour de 800 €.

moyens de se procurer une alimentation saine leur permettant de faire trois repas par jour.
Parmi les seniors dont les revenus sont les plus modestes (inférieurs à 1 200 €), 58 % ont connu la pauvreté.
Les personnes âgées qui touchent de petites pensions
de retraite ont du mal à faire face à l’augmentation des
produits de première nécessité ou de l’énergie, aux
charges liées au logement, aux dépenses de santé mal
ou pas remboursées.

UN ÉQUILIBRE IMPOSSIBLE
Dans un tel contexte, comment s’étonner que près d’un
senior sur deux déclare ne pas parvenir à équilibrer son
budget ? Ces difficultés financières influent en particulier sur leur accès à la santé. Ils sont 39 % à avoir le plus
grand mal à payer certains actes mal remboursés par la
Sécurité sociale et 31 % à financer une mutuelle, soit une
augmentation notable de 6 points par rapport à l’année
dernière.
Si les personnes de 60 ans et plus vivent pour beaucoup
un quotidien difficile, si, parfois, il leur faut une force
hors du commun pour conserver leur dignité malgré les
épreuves, ils sont incontestablement pour leur entourage un soutien, notamment financier.
Pour plus de la moitié des personnes âgées aux revenus
modestes, les loisirs sont inaccessibles.

SOCIALEMENT IMPLIQUÉS

Fait marquant aussi, les personnes âgées n’ayant pas
encore atteint l’âge ou les droits à la retraite connaissent
également la précarité de l’emploi ou encore sont dans
l’obligation de travailler pour survivre.
Le phénomène inquiète : aujourd’hui, près d’un senior
sur deux (49 %) s’est déjà dit qu’il était sur le point de
connaître la précarité.
Parmi les seniors les plus modestes, 40 % n'ont pas les

C’est le cas des plus aisés (68 %), mais aussi des plus
vulnérables : 61 % de ceux dont le revenu mensuel net
du foyer est compris entre 1 200 et 2 000 € aident leurs
proches. Ils sont 67 % à donner de l’argent aux associations, dont 33 % régulièrement. Là encore, les plus démunis sont nombreux à vouloir faire un geste financier
pour la solidarité (55 % quand le revenu net du foyer est
compris entre 1 200 et 2 000 €, 38 % en dessous de 1
200 euros).
Beaucoup consacrent aussi leur temps aux autres, que
ce soit pour leurs petits-enfants ou pour une association.
Plus d’un quart (27 %) s’occupent d’une personne dépendante, dont 16 % régulièrement. Impliqués socialement,
contribuant à soutenir leur famille, les seniors sont inquiets de devenir une charge pour elle : 56 % redoutent
de ne pas pouvoir faire face à leur propre dépendance ;
les plus pauvres sont 74 % à nourrir cette angoisse.
Avec son augmentation de la CSG de 1,7 point soit
+ 25,75 % à partir de 1200 € Macron va augmenter la pauvreté chez les seniors. De quoi être mobilisé pour rejeter
ce racket.

CINÉMA

LIV R ES

C U LTU R E

CE QUE LA VIE M'A APPRIS, GEORGES SEGUY
Peu avant sa mort, dans une série
d’entretiens inédits, Georges
Séguy (1927–2016), figure majeure
du syndicalisme français, se
remémore sa traversée du XXe
siècle. Il revient sur les remous et
tempêtes de son temps comme
homme et comme militant. Une
parole rare qui témoigne du souffle
présent d’une vie d’engagement,
animée par un désir d’émancipation
sociale bénéfique à tous. Résistant,
Georges Séguy est déporté à
Mauthausen alors qu’il n’a que
seize ans. Cheminot à Toulouse,
il devient militant syndical et
exerce à vingt ans ses premières

responsabilités. Il devient une
figure de proue du syndicalisme
français, accédant en 1967 à la
fonction de secrétaire général
de la CGT. Son récent décès a
donné lieu à d’innombrables
hommages, mais par-delà le
militant, que sait-on aujourd’hui
de l’homme ? Comment a-t-il
vécu les différentes étapes de son
parcours ? Quel regard rétrospectif
a-t-il porté sur ses rencontres,
ses prises de responsabilités, ses
victoires et ses échecs ?
208 pages. Editions l’Atelier, relié.
Date de parution : 21 septembre
2017. Prix Unitaire : 17 €.

L’ARGUMENT : 1844
De toute part, dans une Europe en
ébullition, les ouvriers, premières
victimes de la « Révolution
industrielle », cherchent à
s’organiser devant un « capital »
effréné qui dévore tout sur son
passage. Karl Marx, journaliste et
jeune philosophe de 26 ans, victime
de la censure d’une Allemagne
répressive, s’exile à Paris avec sa
femme Jenny où ils vont faire une
rencontre décisive : Friedrich Engels,
fils révolté d’un riche industriel

allemand. Intelligents, audacieux
et téméraires, ces trois jeunes gens
décident que « les philosophes
n’ont fait qu’interpréter le monde,
alors que le but est de le changer ».
Entre parties d’échecs endiablées,
nuits d’ivresse et débats passionnés,
ils rédigent fiévreusement ce qui
deviendra la « bible » des révoltes
ouvrières en Europe : Le Manifeste
du Parti Communiste, publié en 1848,
une œuvre révolutionnaire sans
précédent.

SERVICES PUBLICS ET FONCTIONS RÉGALIENNES

A

battre les services publics
constitue un leitmotiv
pour les partisans
de l’idéologie néolibérale
revancharde. Des expressions
trompeuses et pourtant éculées
sont abondamment utilisées :
délégation de service public,
services au public. Elles signifient
en réalité démantèlement des
services publics. Pour y parvenir,
un autre stratagème est désormais
convié, celui de la délimitation
d’un périmètre pour les services
publics qui ne devrait pas excéder
les fonctions régaliennes. Cette
conception est un piège. Le
périmètre des services publics ne
peut pas correspondre aux seules
fonctions régaliennes pour des

raisons majeures.
Ce serait valider une vision
conservatrice de la société.
Limités aux fonctions régaliennes,
les services publics seraient
réduits de facto à une fonction
de préservation de l’ordre établi.
Ils se trouveraient relégués
aux antipodes de l’objectif de
transformation sociale, eux qui
sont perçus comme un puissant
levier de réduction des inégalités
et de redistribution. Les enjeux
fondamentaux ne seraient pas
en capacité d’être satisfaits : la
solidarité, mais aussi l’intérêt
général dans des domaines où
les investissements ne peuvent
être que le fait de la puissance
publique, la souveraineté populaire

qui est bafouée dès que les
usagers pleinement citoyens
sont réduits au rang de clients
consommateurs. Ce périmètre
réduit dévoile un véritable
marché de dupes. Car il n’y a
aucune fonction régalienne qui
soit intouchable et assurée de
rester dans le champ des services
publics.
La sauvegarde des services
publics ne peut suffire : elle doit
s’accompagner d’une stratégie
d’extension et de démocratisation.
La question des services publics
pose au final l’interrogation de
la civilisation dans laquelle nous
voulons vivre. Celle de l’avenir en
commun ou celle du chacun pour
soi des solutions individuelles…
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