


Annonces du président de la République : demi-mesures, l’injustice perdure !
Le 25 avril 2019, les 9 organisations nationales de retraités ont pris connaissance des annonces
du président de la République concernant, entre autres mesures, la revalorisation des pensions
de retraite et le financement de la perte d’autonomie. Elles tiennent à faire part de leur forte
déception et constatent que E. Macron ne répond que très  partiellement aux revendications
des retraités.

 Sur  la  question  de  l’indexation  des  pensions,  les  responsables  politiques  de  la  majorité
semblent avoir reçu le message envoyé par les milliers de retraités mobilisés pour la 7ème fois
le 11 avril  dernier, 7ème fois  depuis l’arrivée  d’E. Macron  à  l’Élysée.  Leur  colère  a  été
perçue,  ce  qui  a  amené  le  premier  ministre  à  annoncer au  début  de  l’année  un  recul  sur
l’application  de  la  hausse de  la  CSG et  le  remboursement  en  mai  des sommes  trop
perçues  à  l’égard  de  certaines  personnes  retraitées.  Cette  colère  conduit  maintenant  le
président de la République à annoncer un retour à l’indexation des pensions sur l’inflation en
deux temps.  Cela  ne va pas  suffire  pour  réparer  les  injustices  que l’ensemble des  retraités
subissent depuis trop d’années car ce sont des milliards d’euros qui auront été pris dans la
poche des retraités, et qui vont continuer d’être pris, car l’indexation se fera sur la base d’une
retraite amputée depuis 2014 et à partir de l’évolution des prix, et non des salaires, comme le
revendiquent nos neuf organisations. Ces mesures sont prévues pour 2020 et 2021 : rien dans
l’immédiat, malgré l’inflation et les augmentations actuelles (carburant par exemple) et à venir
(électricité). Cela laisse plusieurs millions de retraités frappés par la hausse de 25 % du montant
de la CSG et qui ne verront pas non plus la compensation de leur perte de pouvoir d’achat
accumulée  depuis  6  ans.  Par  ailleurs,  les  9  organisations  s’interrogent  sur  la  légalité  d’une
mesure consistant à n’appliquer le code de la Sécurité sociale que pour une partie des retraités
seulement.

Comment accepter que l'on divise artificiellement les retraités en deux camps, ceux dont la
pension  serait inférieure à 2 000 € et ceux dont la pension serait supérieure à ce montant ?
Quel  rapport  entre  ces  derniers  et  les  dirigeants  du  CAC  40  et  leurs  "parachutes  dorés  »
auxquels l'on ne demande rien ?

Cette distinction entre pauvres et un peu plus aisés est intolérable et vise à monter les retraités
les uns contre les autres alors qu'ils sont pourtant logés à la même enseigne.

Le président de la République a beaucoup parlé de baisse d’impôts, mais pas un mot sur l’impôt
le  plus injuste, surtout pour les petites pensions, la TVA.
Quant à la perte d’autonomie, les 9 organisations nationales de retraités réclament la prise en
charge à 100 % par la Sécurité sociale, ce qu’elles ont rappelé devant le Haut Conseil de l’Age.
Trouver les financements nécessaires pourrait passer notamment par le rétablissement de l’ISF
réclamé par un grand nombre de Français, la fin des exonérations de cotisations, une véritable
lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, etc.
Tout en constatant que leur action depuis 6 ans a fini par porter, en partie, les 9 organisations
nationales, affirment que le compte n’y est pas. Elles continueront de mettre en avant leurs
revendications :

 - Indexation de toutes les pensions sur les salaires et rattrapage des années passées.
 - Aucune pension inférieure au SMIC pour une retraite pleine.

– Suppression de la hausse de la CSG pour tous les retraités.
 - Prise en charge de la perte d’autonomie à 100 % par la Sécurité sociale.



Nouveau taux de CSG et modalités de remboursement du trop versé. 

Suite aux annonces présidentielles du 10 décembre dernier, certain.es retraité.es (dont le revenu fiscal
de référence de 2017 est compris entre 14.548 et 22.580 euros pour un retraité vivant seul, et entre
22.316 et 34.636 euros pour un couple) vont voir le taux de leur contribution sociale généralisée (CSG)
revenir de 8,3 % à 6,6 %. 

Cette  mesure  applicable au 1er  janvier  2019,  signifiait  pour  les  retraité.es  concerné.es  qui  se sont
acquitté.es  d’une  CSG  à  8,3  %  au  lieu  de  6,6  %  qu'elles/ils  allaient  récupérer  le  trop  versé  mais
seulement à compter du mois de mai 2019. 
Cependant, comme rien n'est simple, la date effective de ces remboursements n'est pas la même pour
toutes et tous puisqu'elle dépend de la caisse de retraite qui verse les pensions. Ainsi, les retraité.es
polypensionné.es qui reçoivent des versements de plusieurs caisses de retraite, peuvent voir leur taux
de CSG modifié à différents moments et plusieurs remboursements portés sur leur compte bancaire à
des dates variées. Pour vous aider à vous y retrouver, voici (ci-dessous) un tableau récapitulatif des
dates de versement prévues par les principales caisses de retraite.

Caisse de retraite Date d'application du
nouveau taux de CSG

Date de remboursement du trop versé

CNAV (caisse nationale d'assurance
vieillesse )

9 mai 9 mai (virements distincts :
remboursement de janvier à avril ou de

janvier à mai)

Agirc-Arrco (Retraite
complémentaire des salariés du

privé)

2 mai Jusqu’à fin avril (en fonction des
banques)

CNRACL (caisse de retraite des
fonctionnaires territoriaux et

hospitaliers)

28 mai Remboursement le 28 mai (virement
inclus dans celui de la pension)

SRE (caisse de retraite des
fonctionnaires d’Etat)

30 mai Remboursement dans la première
quinzaine de juin 

Pour les autres fonds de la fonction publique gérés par la Direction des retraites et de la solidarité de la
Caisse des Dépôts (Retraite des Mines - Des régimes de retraite catégoriels pour certaines populations
relevant de statuts particuliers : débitants de tabac, régies…) - des régimes de retraite supplémentaires
pour  des  catégories  socioprofessionnelles  particulières  +  Compte  personnel  de  formation  (CPF)  +
Compte  personnel  d’activité  (CPA),  l’Ircantec  (retraite  complémentaire  des  agents  non  titulaires  de
l’État  et  des  collectivités  publiques)  ou la  RAFP (la  retraite  additionnelle  de  la  fonction publique),
l’application du taux de CSG à 6,6% se fera entre début et fin mai.  

Au moment où vous recevrez ce bulletin de liaison, et si vous êtes concerné.es par cette mesure, le
nouveau taux de CSG devrait avoir été appliqué par votre caisse de retraite (ou vos caisses) et le(s)
remboursement(s) effectué(s). En cas de désaccord, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre caisse (ou
de vos caisses) de retraite.  



L'Algérie « à la croisée des chemins » 

Il n'est pas dans les habitudes du CLR de commenter les politiques menées dans d'autres pays, mais ce
qui se passe en ce moment chez nos voisins algériens mérite que l'on s'y arrête un moment. 
Sans aucune comparaison, au moment où en France une grande majorité de voix s'élèvent contre la
politique  économique  du  président  de  la  République,  de  nombreux  autres  pays  s'opposent  « à  la
dictature de leurs dirigeants ».  Il en est ainsi de la population algérienne, dont une majorité de jeunes,
qui  réclame le départ  du président  Bouteflika,  âgé de 82 ans,  au pouvoir  depuis  avril  1999 et  qui
briguait un 5ème mandat.  
Confronté à une contestation inédite en 20 ans de pouvoir (y compris de la part des Algériens résidant
en France), le président a annoncé, lundi 11 mars 2019, renoncer à briguer un 5ème mandat et reporter
la présidentielle prévue le 18 avril. 
L'élection présidentielle algérienne de 2019 doit avoir lieu le 4 juillet 2019.  

La  mobilisation  massive  de  la  population
algérienne depuis plusieurs semaines ne peut être
comprise  sans  la  remettre  dans  son  contexte  et
dans l'histoire du pays ces 20 dernières années. Le
pays a connu une révolution populaire en 1988 et
une brève période de transition démocratique au
début  des  années  90,  jusqu'à  la  victoire  aux
élections du Front Islamique du salut en 91. Cette
dernière a été suivie d'un putsch militaire organisé
par  les  généraux  de  la  sécurité  militaire  (qui
deviendra  le  sinistre  DRS,  Département  du
Renseignement et de la Sécurité) qui sont toujours
au pouvoir aujourd'hui et sont presque aussi âgés
que  Bouteflika...  Ils  ont  organisé  le  pays  en
véritable entreprise lucrative toute à leur bénéfice,

contrôlant  tous  les  secteurs  clés  de  l'économie  :
finances, gaz et pétrole. Ils sont aussi responsables
de plus de 200.000 morts durant la décennie noire,
dans la «sale guerre » contre le terrorisme du GIA
(Groupe Islamique Armé, issu d'une partie du FIS)
puis  contre  le  GSPC  (Groupe  Salafiste  de
Prédication et de Combat, qui deviendra, dans les
années 2000, AQMI). Le GSPC est une créature du
DRS qui leur a en partie échappé alors qu'il devait
servir  à  réduire  le  GIA  dans  une  lutte  entre
groupes et surtout à justifier plus tard le maintien
d'un État policier en Algérie. C'était l'épouvantail
parfait  pour  convaincre  les  autres  pays  de  la
nécessité de maintenir ce type de pouvoir au nom
de la « lutte contre le terrorisme ». 

Mais aujourd'hui, la rente pétrolière est presque épuisée, et avec elle les moyens d'éteindre les révoltes
sociales. Celles-ci ont été nombreuses, un peu partout dans le pays, depuis les années 2010, dénonçant
la corruption du régime et le coût de la vie. Car l'Algérie produit peu et importe beaucoup et pouvait
tenir tant que le prix des denrées était subventionné par la rente pétrolière. 

Dans  ce  contexte,  la  présentation  pour  un  5è
mandat de Bouteflika à l'élection présidentielle a
été l'humiliation et  donc la  provocation de trop.
Les  mobilisations  du  vendredi  mais  aussi  des
autres jours ne faiblissent pas, bien au contraire,
et  elles  sont  pacifiques  (malgré  l'usage  d'agents
provocateurs payés par le pouvoir pour essayer de
créer  du  chaos  et  de  la  violence  dans  les
manifestations  depuis  quelques  vendredis).
Aujourd'hui,  la  population  algérienne  ne  se
contentera  pas  d'un  changement  cosmétique,

comme  la  nomination  de  Bensalah  en  tant  que
président  transitoire.  Ce  dernier  a  accédé  à  la
magistrature suprême, en vertu de l’article 102 de
la  Constitution  actionné  par  le  Conseil
constitutionnel puis le Parlement le 9 avril. Après
la démission de Bouteflika, ladite disposition de la
loi  fondamentale  préconise  le  remplacement  du
chef  de  l’État  par  le  président  du  Conseil  de  la
nation,  la  deuxième  chambre  du  Parlement
algérien.  Mais  Bensalah  est  un  pur  produit  du
système, personne n'est dupe !  

Parmi les manifestant-es, les syndicalistes de la Confédération Générale Autonome des travailleurs et
travailleuses en Algérie (CGATA) tiennent toute leur place, ce qui n'est pas étonnant. Ils/elles ont été la
cible principale du pouvoir depuis 20 ans, et faisaient partie de la très rare opposition démocratique au
pouvoir. Ils/elles en  ont payé souvent le prix. Ces syndicalistes ont la légitimité pour s'appuyer sur les
travailleurs et travailleuses, dans les nombreux secteurs où ont été créés des syndicats autonomes, par
opposition à l'UGTA (Union générale des travailleurs algériens), syndicat de façade du régime et son
servile  et  vociférant  chef  à  vie,  Sidi  Saïd.  Les  syndicalistes  autonomes appellent  aujourd'hui  à  une
transition démocratique avec une phase de constituante, comparable à celle mise en place en Tunisie
après la révolution de 2011.  Les syndicalistes de la CGATA travaillent en ce moment à l'organisation de
grèves,  comme  celle,  massive,  la  deuxième  semaine  d'avril,  des  agent-es  territoriaux  du  Snapap
(Syndicat national autonomes des personnels de l'administration publique). 

L'Union syndicale Solidaires est et sera en soutien des syndicalistes autonomes et plus généralement de
la population algérienne dans cette enthousiasmante révolution pacifique et démocratique.  

Source : Union Syndicale Solidaire - secteur international.  



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES RETRAITÉ-ES

DE SOLIDAIRES FINANCES PUBLIQUES

JEUDI 17 OCTOBRE 2019
 Cher.e camarade

Après un report pour causes de grève et manifestation nationale à Paris le 28 mars 2019, nous
sommes heureux de t'annoncer que notre Assemblée générale se tiendra bien à Paris, au siège
de notre syndicat Rue de Montreuil, le jeudi 17 octobre 2019.

Ce sera l'occasion de revenir sur l’actualité de 2018 et de ce début d'année 2019 qui s'annonce
déjà catastrophique pour la Fonction publique et la DGFiP mais également pour nous retraité.es
en terme de pouvoir d'achat !

Bien  sûr,  nous  discuterons  ensemble  du
fonctionnement  de  votre  «  Comité  de  liaison  des
retraité.es » et  reviendrons sur  nos  engagements au
sein de la FGR  (Fédération générale des retraités de la
Fonction Publique) dont le Congrès s'est tenu du 2 au 4
Avril   et   de  l‘UNIRS  Solidaires  (Union  nationale
interprofessionnelle des retraité.es Solidaires).

Nous reviendrons sur les importantes décisions votées
«  en  faveur  des  retraité.es  »  lors  du  Congrès  de
Solidaires Finances Publiques qui s’est tenu à Aix-les-
Bains  en  juin  2018.   Nous  souhaitons  véritablement
que  vous  vous  exprimiez  sur  « les  possibles »
Assemblées  générales  « régionales  ou
départementales »  des adhérent.es retraité.es …  ainsi
que   l’abondement du paiement des frais (autres que
transport  … voir  ci-contre) que  vous  engagez   pour
venir  à  votre Assemblée  Générale annuelle  à Paris
qui sont très certainement, pour certain.es  un frein à
votre participation .

Dans plusieurs bulletins du CLR nous sommes revenus,
en détail, sur le prélèvement de la CSG qui a amputé le
pouvoir  d'achat  de nombreux retraités  .  Aussi,  cette
Assemblée générale sera l'occasion de revenir sur ce
nouveau  « prélèvement  obligatoire »  et  de  son
intégration ou non à l'impôt sur le revenu. En fonction
de  leurs  disponibilités,  Anne  Guyot  Welke  et/ou
Vincent Drezet animeront ce débat. 

Après une intervention de notre Secrétaire général sur
le  contexte  général  économique et  politique,  il  sera
temps  de  clôturer  cette  matinée  de  travail  par  une
partie conviviale  et amicale. 

Comme les autres années, l’apéritif et le repas nous seront servis par nos camarades de la rue
de Montreuil. 

��
Point d’info

Sur l’Assemblée générale
du 17 octobre 2019

Jusqu'à présent,  les frais de transport

étaient remboursés à hauteur de 75 %
sur  la  base  du  prix  réellement  payé
pour un billet de train tarif  SNCF 2ème

classe.  Or, suite à notre demande lors
du Conseil syndical de décembre 2018,
il a été décidé par le Secrétaire général
que :

  -  les  frais  de  transport  seraient,
dorénavant,  remboursés  à  100  %
toujours sur justificatif ! 

Il  vous  est  toujours  recommandé
d’utiliser toutes les possibilités offertes

par  la  SNCF  (offres  promotionnelles,
etc.).

Concernant  le  covoiturage,  le  CLR
remboursera  à  chaque  adhérent,  ses
frais  sur  la  base  des  tarifs  des  sites
dédiés existants,  à  hauteur de 100 %
du  prix  du  tarif  SNCF  le  moins  élevé,
sur la même destination. 
Tous  les  autres  frais  (hôtel,  repas)
restent à votre charge. … cette  année
encore !

��



Jeudi 17 octobre 2019 à 9 h 15  - Assemblée générale du CLR 
 80 rue de Montreuil – 75011 PARIS

Les camarades qui ne peuvent se déplacer et qui souhaitent poser des questions sur un sujet particulier
peuvent envoyer leurs questions au CLR.

Il est possible à toutes et tous les camarades retraité.es de s’investir dans le
 fonctionnement du CLR en tant que correspondant.es dans les sections locales.  Les volontaires seront

les bienvenu.es. 

Sous la présidence de Denis TURBET-DELOF
ORDRE DU JOUR

1 – Rapport de Trésorerie 
2 – Rapport d’activité et d’orientation 

3 – Intervention de l’Unirs sur « la place du
retraité dans la société »

4 – Intervention sur la fiscalité (IR/CSG)
par Anne Guyot -WELKE et/ou Vincent DREZET 

5  - Intervention de François-Xavier FERRUCCI
Secrétaire Général  de Solidaires FiP

6 – Questions diverses
7 - Election du bureau du CLR

Fin de séance prévue à 13 heures

COUPON A RENVOYER LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE  AU

CLR – Solidaires Finances Publiques – 80 rue de Montreuil – 75 011

PARIS

Nom : ……………………………………. ……..                  Prénom : ……………………………….

Demeurant : …………………………………………………………………………………………….

Rattaché.e à la section de Solidaires Finances Publiques du département : ………………………

            Assistera à l’Assemblée générale du jeudi 17 octobre 2019

             Prendra part au repas (une participation de 20 € est à verser par chèque à l’ordre du CLR). 
             Joindre votre chèque au présent coupon. ….   

             Si vous aviez déjà transmis votre chèque de participation pour l'Assemblée de Mars,  
              et que vous comptez participer à celle d'Octobre : cochez cette case et la première. 

             Avez-vous déjà été invité.e à l’Assemblée générale annuelle de votre section ? 


