
Nous espérons sincèrement que "malgré les restrictions" qu'impose le gouvernement 
aux retraités, vous avez passé de bonnes et belles fêtes, 

dans la joie et la bonne humeur !

L'année 2019  vient de se terminer, l'année 2020 commence !
Il nous faut donc revenir, à travers les lignes de ce bulletin, à des sujets plus "terre à terre" et
bien moins agréables.  
Nous pensons notamment à celles et à ceux qui sont et seront touchés de plein fouet par "la
réforme de l'assurance chômage", mesure phare du programme électoral d'Emmanuel Macron
qui a déjà commencé à prendre effet depuis le 1er novembre 2019. 
Certes,  en  tant  que  retraités,  nous  sommes  à  l'abri  de  ce  cataclysme  mais,  d'après  les
estimations  de  l’Unédic,  plus  de  40  %  des  demandeurs  d'emploi  pourraient  subir  des
conséquences  négatives  de  la  réforme.  Cette  réforme  ne  servira  qu'à  enfoncer  les  plus
démunis, les jeunes qui multiplient les contrats courts (CDD ou mission d'intérim de moins d'un
mois), les actuels chômeurs dont environ 950 000  de plus de 55 ans (à la fin du 3ème trimestre
2019) qui s'inquiètent de la réforme de l’indemnisation ! 
Bien sûr, nous ne pouvons faire l'impasse sur :
-  la  légitime colère du monde hospitalier,  en lutte
depuis  déjà 10 mois,  et  qui  s'oppose à la mise en
place  des  groupements  hospitaliers  de  territoire
(GHT),  ce  qui  a  profondément  modifié  la  carte
hospitalière  avec  de  nombreuses  fermetures
d'hôpitaux de proximité, de services, de lits, mais qui
réduit  aussi  drastiquement  le  nombre  des
personnels  hospitaliers  et  donc  l'accès  aux  soins
pour nos concitoyens ;
- le démantèlement de la Fonction Publique et celui de la DGFiP que le gouvernement persiste
à mettre en place et cela malgré les protestations véhémentes des agents et des élus locaux.
Face au mépris du gouvernement, tous ces mécontentements, tous ces cris de colère se sont
agrégés  à  ceux  de  toute  la  population,  de  toutes  les  professions,  et  pas  seulement  des
fonctionnaires, contre la "réforme des retraites". Réforme qui touchera évidemment les futurs
retraités,  mais  également les  retraités  actuels  puisque la part  du budget  des  retraites  sera
limitée à 13,8 % du PIB, et cela quel que soit le nombre de retraités ! Oui, le gâteau sera le
même, mais la part de chacune et chacun diminuera au fil du temps ! Nous allons donc revenir
plus  en  détail,  dans  les  pages  suivantes,  sur  le  conflit  et  les  journées  de  manifestations
nationales interprofessionnelles de décembre contre "la retraite à points". 
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Manifestations dans toute la France "contre la réforme des retraites"
Rappelez-vous : après la manifestation du 19 septembre des avocats, des
médecins, du transport aérien, des infirmiers et infirmières, c'est, dès le
24 septembre, au tour des cheminots de se lancer dans la bataille avec un
appel à la grève des syndicats CGT et Solidaires. 
Au fur et à mesure que les mois passent, que les vraies explications sont
données,  les  salariés,  les   professions  libérales,  les  fonctionnaires,  et
même les  retraités,  se  rendent  compte que "ce  système de retraite  à
points" n'est  pas  simplement  une attaque pour supprimer  les  régimes
spéciaux  qui  coûtent  trop  cher,  comme  le  laisse   entendre  le
gouvernement, mais  une attaque frontale de "notre système de retraite
par  répartition".  C'est  une attaque  contre le  mécanisme de "solidarité
intergénérationnelle",  une  attaque  contre  la  philosophie  du  "Conseil
National de la Résistance" permettant aux vieux travailleurs retraités de
vivre dignement. Et puis, pour les fonctionnaires, c'est la mort annoncée
du "Code des pensions civiles et militaires" !
N'oublions pas que bon nombre de Suédois n’ont toujours pas digéré leur
grande réforme des retraites, ce système à points mis en place en 2001 et
dont s’inspire Emmanuel Macron. 
La Suède est passée d’un système par répartition, où les retraites étaient
indexées sur les quinze meilleures années d’activité, à un régime universel
où chaque couronne cotisée ouvre les mêmes droits. De fait, le montant
de la pension de base garantie a diminué d'un tiers, passant de 34% à 21%
du salaire moyen, entre 2004 et 2018. 
Cette baisse des revenus contribua sensiblement à l'augmentation de la
pauvreté des personnes âgées"  comme l'indique Maciej Lis, économiste à la division de la politique
sociale à l'OCDE.  
Ironie de l’histoire, ce système – qui devait assurer la survie des retraites – s’est même retrouvé au bord
du gouffre en 2017, tirant les pensions vers le bas, si bien qu'une nouvelle réforme a dû repousser l’âge
de départ de 61 à 64 ans. 
Dans son discours du 9 mars 2016, François Fillon disait  (nous citons mot pour mot) : " le système par
points permet une chose, qu’aucun homme politique n’avoue, ça permet de baisser chaque année le
montant, la valeur des points et donc de diminuer le niveau des pensions". 
Depuis juillet 2019, date de diffusion du rapport portant "les préconisations " de Monsieur Delevoye
(alors encore Monsieur retraite du gouvernement), de nombreuses réunions de travail ont eu lieu entre
les syndicats et M Delevoye, parfois en présence du Premier Ministre. 
Le gouvernement, droit dans ses bottes comme leur chef de file, ne lâche rien ... sauf l'annonce de M
Blanquer (Ministre de l'Education nationale) destinée à faire taire son gros bataillon de contestataires,
promettant que le  traitement  des  enseignants  "du premier  degré"  serait  "augmenté et  qu'ainsi  ils
auraient une meilleure retraite ! Emmanuel Macron a bien tenté, lui aussi, de déminer le conflit, quitte
à mettre en porte à faux M Retraite, en déclarant à propos de l'âge pivot de 64 ans, qu'il était plutôt
"sur un accord sur la durée de cotisation plutôt que sur l’âge"  mais qu'il faudra tout de même travailler
plus longtemps ! Circulez, il n'y a rien d'autre à négocier ! 

Après le décembre 2018 des gilets jaunes, c'est donc le décembre 2019 
de la France contre le gouvernement d'Edouard Philippe ! 

A commencer par la grève de 24 heures lancée pour le 5 décembre, à l'appel de Solidaires, de la CGT,
de FO et au dernier moment de la CFDT Cheminot et de la CFE-CGC (la CFDT indiquant "nos adhérents
iront  manifester  s’ils  le  souhaitent,  à  titre  individuel").  Le  5  Décembre  fut  une  belle  réussite
interprofessionnelle : 70 villes de France engagées, 250 manifestations, 1 500 000 participants pour la
CGT (608 000 pour la police). Seules ombres au tableau, des défilés émaillés de violences du fait des
black blocs (en anglais "bloc noir"). 



Le bras de fer est bel et bien engagé entre les Français, représentés par leurs organisations syndicales,
et le gouvernement.  Dès la fin de la manifestation, les syndicats de la SNCF et de la RATP ont reconduit
la  grève et  l'intersyndicale nationale et  les  organisations  de jeunesse  ont  souhaité “faire entrer  le
mouvement  dans  la  durée”.  Ils  ont  donc  annoncé  une  “nouvelle  journée  d’actions
interprofessionnelles” pour les mardi 10 et 17 décembre. 
Le  lundi  9  décembre,  devant  les  leaders  syndicaux  et  patronaux,  le  "Monsieur  retraite"  du
gouvernement a rendu ses conclusions à l’issue de la phase de concertation qu’il a conduite depuis la
fin juillet. En fait, rien de nouveau n'a été dit ! Sans doute attendait-il un secours du Premier Ministre
qui, à son tour, est intervenu le mercredi 11 décembre !

Et alors, qu'a annoncé le Premier ministre les 11 et 19 décembre 2019 ? 
Ses annonces ont confirmé que la mise en place d’un régime par
points n’est qu’une grande arnaque. Au-delà des éléments que l’on
connaissait déjà, quelques mesurettes ne viendront pas compenser
la  paupérisation  de  l’ensemble  des  retraité-es,  les  inégalités
femmes-hommes, ou la fin des régimes spécifiques … tandis que le
« il faudra travailler plus » s’appliquera à tous. 
Il  faudra  travailler  plus,  au  moins  jusqu’à l’âge  d’équilibre !  Si  le
gouvernement ne change pas l’âge de départ légal à 62 ans, il met
pourtant  un  « âge  d’équilibre »  à  64  ans  avec  des  bonus  malus
incitant à travailler plus… Et cela concernera tout le monde. 
La réforme ne s’appliquera pas à celles et ceux né-es avant 1975. Celles et ceux né-es après 1975 et
avant 2004  se  verront  appliquer  l'ancien  et  le  nouveau  systèmes. Enfin,  la  réforme  s’appliquera
pleinement à celles et ceux né-es à partir de 2004. Au final, c’est un panachage de systèmes injustes. 
La pension minimale à 1 000 euros (85 % du SMIC pour une carrière complète) est montrée comme une
réponse à la précarité, au temps partiel, aux travailleurs en plate-forme. C’est oublier les mesures de la
loi travail qui ont favorisé cette précarité, c’est oublier aujourd’hui que vivre décemment avec 1000
euros est quasi impossible. C'est aussi oublier que, dans leur grande majorité, les femmes n’ont pas de
carrières complètes et qu'elles n'auront donc qu’une partie de ce minimum. A noter que cette annonce
reprend une promesse non tenue de la loi du 21 août 2003 portant déjà sur une réforme des retraites ! 
La fin des régimes spéciaux aura des conséquences brutales pour certaines professions. Pour autant, le
1er  ministre  renvoie  sans  moyen,  et  sans  calendrier  clair,  les  questions  d’un  aménagement  de  la
transition aux négociations internes avec les établissements publics ou avec le ministère de tutelle. 
Les femmes devraient être les grandes gagnantes de ce système...de qui se moque-t-on ? Ce ne sont
pas les majorations de 5 % dès le premier enfant (qui pourraient être prises par le père) qui assureront
une autonomie financière des  femmes au moment de la  retraite vu leurs  carrières  beaucoup plus
heurtées que celles des hommes. Ce seront encore elles les plus concernées par les malus !
La réaction des syndicats ne s'est pas faite attendre : c'est le retrait du système par points que les
travailleurs demandent ! Pour la CDFT, syndicat réformiste,  la "ligne rouge a été franchie"  (à savoir le
maintien de l'âge pivot). Tous les syndicats appellent à la poursuite de la grève. 
Coup de tonnerre le 16 décembre, Jean-Paul Delevoye a présenté sa démission après les révélations
successives sur les nombreux mandats qu'il avait omis de déclarer. 
Le 17 décembre, entre 615 000 (selon les préfectures) et 1,8 million de personnes (selon la CGT) ont
manifesté  dans  toute  la  France.  Le  19  décembre,  les  organisations  syndicales  et  patronales  ont  à
nouveau été reçues par  le  1er Ministre qui  s'est  dit  prêt  à  revoir,  en janvier  2020,  certains  sujets
comme : la pénibilité, la retraite progressive dans la Fonction Publique (pourtant supprimée par la
Réforme  des  retraites  de  2010),  le  minimum  contributif  et  la  transition  pour  les  différentes
générations. Quant à l'âge pivot : il sera maintenu ... !  
L'intersyndicale nationale appelle à une nouvelle journée de mobilisation pour le 9 janvier 2020. Mais,
la CFDT et l'UNSA demandent à leurs "cheminots" d'observer "une pause pour la fin d'année", ce que
beaucoup refusent  de  faire.  Par  ailleurs,  à  partir  du  7  janvier,  un  ultime round  de  concertations,
gouvernement/partenaires sociaux, doit avoir lieu ... pour aboutir à une présentation du projet de loi
en  Conseil  des  Ministres  le  22  janvier  2020.  Soyez  certains  que  nous  suivrons,  de  très  près,  ces
nouveaux épisodes  ... dont nous vous rendrons compte dans le prochain bulletin.  



Taux de cotisations applicables aux retraites versées en 2020
Votre retraite brute, nette et imposable :
- retraite brute : montant de la retraite sur lequel s’applique la revalorisation au 1er janvier ;
- retraite nette : montant après déduction de toutes les cotisations sociales .
Retraite imposable :  c'est le montant que vous aurez déclaré en 2019 après déduction de la partie de la
CSG  déductible ; c’est sur ce montant que la caisse de retraite applique votre taux de prélèvement à la
source de l’impôt (PAS).
Les retraités, dont le revenu fiscal de référence (RFR) connu en 2019 et calculé d’après les revenus de
l’année 2018 est inférieur ou égal aux seuils de revenus indiqués dans le tableau, seront dispensés du
paiement de la CSG et CRDS sur les pensions versées en 2020, quel que soit leur âge. 
Les montants du barème sont revalorisés chaque année en fonction de la hausse moyenne des prix de
l’avant dernière année, soit 2018. Le taux publié par l’Insee s’élève à 1 ,6%.
Le revenu fiscal de référence (RFR) figure sur votre avis d’imposition (ou non-imposition) reçu à partir
du mois de septembre 2019. A comparer avec le tableau ci-dessous pour la Métropole

Cotisations
protection sociale

Taux zéro
(0)

Taux réduit
(global 4,3 %)

Taux intermédiaire
(global 7,4 %)

Taux normal
(global 9,1 %)

RFR inférieur à RFR allant de : RFR allant de : RFR supérieur :

1 part 11 306 € 11 307 à 14 781 € 14 782 à 22 941 € 22 941 €

1,5 part 14 325 € 14 326 à 18 727 € 18 728 à 29 065 € 29 065 €

2 parts 17 344 € 17 345 à 22 673 € 22 674 à 35 190 € 35 190 €

2,5 parts 20 363 € 20 364 à 26 619 € 26 620 à 41 315 € 41 315 €

3 parts 23 382 € 23 383 à 30 565 € 30 566 à 47 436 € 47 436 €

½ part en plus 3019 € 3 946 € 6 124 € 6 124 €

CSG Exonération 3,8 % 6,6 % 8,3 %

CRDS Exonération 0,5 % 0,5 % 0,5 %

CASA Exonération Exonération 0,3 % 0,3 %

Le revenu fiscal de référence (RFR) figure sur votre avis d’imposition (ou non-imposition) reçu à partir
du mois de septembre 2019. A comparer avec le tableau ci-dessous pour Antilles Réunion

Cotisations
protection sociale

Taux zéro
(0)

Taux réduit
(global 4,3 %)

Taux intermédiaire
(global 7,4 %)

Taux normal
(global 9,1 %)

RFR inférieur à RFR allant de : RFR allant de : RFR supérieur :

1 part 13 378 € 13 379  à 16 169 € 16 170 à 22 941 € 22 941 €

1,5 part 16 698 € 16 699 à 20 508 € 20 509 à 29 064 € 29 064 €

2 parts 19 717 € 19 718 à 24 454 € 24 455 à 35 189 € 35 189 €

2,5 parts 22 736 € 22 737 à 28 400 € 28 401 à 41 315 € 41 315 €

3 parts 25 755 € 25 756 à 32 346 € 32 347 à 47 436 € 47 436 €

½ part en plus 3019 € 3 946 € 6 124 € 6 124 €

CSG Exonération 3,8 % 6,6 % 8,3 %

CRDS Exonération 0,5 % 0,5 % 0,5 %

CASA Exonération Exonération 0,3 % 0,3 %
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 a précisé que : le passage de la CSG du taux zéro ou du taux réduit de
3,8% à un taux supérieur (6,6% ou 8,3%) et le passage du taux zéro de Casa au taux normal  de 0,3%, n'interviendront que si
le foyer fiscal « dépasse deux années de suite » le seuil du taux réduit du barème.
SOURCE : Lettre ministérielle n° D-2019- 025051 du 7 novembre 2019.  Loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (PLFSS
2020) 



Le combat exemplaire des ex-salariés de l’entreprise
agroalimentaire bretonne  Nutréa-Triskalia, victimes des pesticides !
L'arrêté  anti-pesticides  pris  par  le  Maire  de  Langouët  (Ile-et-Vilaine)  pour  protéger  la  santé   des
habitants a été annulé par le Tribunal administratif de Rennes, le vendredi 25 octobre. 
Cette aberrante décision fait ressurgir, dans notre mémoire, le combat que mènent des salariés de la
coopérative  agroalimentaire  bretonne Nutréa-Triskalia,  gravement  intoxiqués  par  des  pesticides  sur
leur lieu de travail puis licenciés, en 2011 pour certains, 2013 pour d'autres, suite à leur maladie. 
Ces camarades que nous avions rencontrés lors du Congrès de Solidaires à St Brieuc en 2017, mènent,
avec l'aide et le soutien de Solidaires, de Solidaires 22 et d'associations, un combat exemplaire pour
faire  reconnaître  leurs  préjudices  et  obtenir  réparation  devant  les  tribunaux.  En  2014,  ils  ont  été
rejoints dans leur combat par la veuve d’un de leurs collègues, qui après avoir été également accidenté
et intoxiqué avait mis fin à ses jours sur son lieu de travail.

Le combat de David contre Goliath.
Leur  long combat est  exemplaire parce qu’ils  ont eu le  courage de s’attaquer  à leur  employeur,  le
Groupe coopératif Triskalia (2,2 milliards de chiffre d’affaire, 4 800 salariés, 18 000 adhérents, 300 sites)
dirigé  par  l’organisation qui  détient  le  pouvoir  réel  dans  la   Région,  c'est-à-dire la  toute puissante
FNSEA.
Il fallait, en effet, avoir du courage pour oser demander des comptes devant la justice à une entreprise
aussi puissante , à ce véritable Etat dans l’Etat, à ce fer de lance du lobby agricole breton productiviste
qui  lorsqu’une  crise  s’annonce  fait  trembler  les  Préfets,  les  élus  de  la  République,  voire  les
Gouvernements.
Ces camarades n’ont pas seulement osé porter plainte au pénal et déposer des recours contre leurs
employeurs  devant  le  Tribunal  des  Affaires  de  Sécurité  Sociale  et  les  Prud’hommes,  mais  ils  ont
également  osé  briser  l’omerta  qui  régnait  autour  des  pesticides,  en  dénonçant  publiquement  un
scandale sanitaire et environnemental, alors même que l’organisation syndicale majoritaire dans leur
entreprise et dans l’agroalimentaire en Bretagne, c'est-à-dire la Cfdt,  leur conseillait,  au nom de la
sacro-sainte  défense de l’emploi, de ne rien faire qui puisse nuire à l’image de l’entreprise et au-delà, à
celle de l’industrie agroalimentaire. 

Résistants et lanceurs d’alertes.

En refusant de se taire et d’accepter l’inacceptable, ils sont finalement passés du statut de victimes
accablées à celui de résistants et lanceurs d’alertes. A ceux qui les avaient empoisonnés et qui ensuite
les traitaient de menteurs et d’affabulateurs, ils ont répondu avec fermeté et dignité qu’ils mèneraient
le combat jusqu’au bout pour dénoncer le scandale dont ils étaient les premières victimes, demander
justice et obtenir réparation.  
Car le scandale de l’affaire Nutréa-Triskalia est vraiment énorme. C’est bien pour optimiser ses profits
et spéculer sur les cours des céréales que cette  entreprise a utilisé massivement en 2009 et 2010 des
pesticides - pour certains interdits - comme le Nuvan total  (Dichlorvos, neurotoxique interdit depuis
2007) pour traiter et conserver des céréales destinées à la fabrication d’aliment pour bétail au lieu de
les ventiler mécaniquement et cela au mépris de la santé de ses salariés, des animaux à qui étaient
destinés ces aliments et au final au mépris de la santé des consommateurs.
Les rapports de la Gendarmerie, comme ceux de l’inspection du travail
établiront  clairement  un  lien  direct  entre  l’apparition  des  signes
d’intoxication  et  la  livraison  des  lots  de  céréales.  Autour  des
entrepôts de l’usine  de Plouisy, ce sera une hécatombe pour la faune,
comme  le  constateront  les  gardes-chasse  du  secteur.  Mais  pas
question pour Nutréa de détruire les tonnes de céréales contaminées,
elles  seront  livrées  aux  agriculteurs  et  contamineront  la  chaîne
alimentaire animale entraînant une surmortalité dans les élevages et
au final bien évidemment des dégâts dans nos assiettes.
Deux salariés, les plus directement exposés, seront finalement reconnus comme victimes d'accidents du
travail,  mais  pas  les  autres,  qui  pourtant  également  gravement  malades,  rencontreront  les  pires
difficultés  pour  faire  reconnaître  leurs  maladies  professionnelles.  Tous  ont  développé  une
hypersensibilité aux produits chimiques multiples (MCS en anglais) et finiront par être licenciés pour
inaptitude à leur poste de travail.  La veuve d'un salarié rencontra les mêmes difficultés quand elle
demandera que le suicide de son mari au sein de l’entreprise soit reconnu en accident du travail.



Un véritable marathon judiciaire.

S’ensuivra pour tous, un long combat judiciaire devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de
Saint Brieuc, la Cour d’Appel de Rennes, les Tribunaux des Prud’hommes de Lorient et de Guingamp, le
Tribunal  de  Grande  Instance  de  St  Brieuc  pour  faire  reconnaître  leurs  préjudices,  dénoncer
l’empoisonnement dont ils ont été victimes et obtenir réparation. 
Face à eux, ils  auront bien sûr l’entreprise Nutréa-Triskalia,  mais aussi la Mutualité Sociale Agricole
d’Armorique (MSA) cogérée par la Fnsea et la Cfdt qui contre toute évidence,  refuseront d’admettre les
effets invalidants de leurs maladies en leur proposant des taux d’IPP (incapacité permanente partielle)
dérisoires, comme elles refuseront de reconnaître par la suite, que le suicide d'un salarié était bien un
accident du travail.

 2014 : une victoire retentissante et une première en France

En  septembre  2014,  le  TASS  de  Saint  Brieuc  condamnait  pour  faute  inexcusable  de  l’employeur
l’entreprise agroalimentaire  Nutréa-Triskalia. Dans son jugement du 22 septembre 2016, le Tribunal des
Affaires de Sécurité Sociales (TASS) de Saint Brieuc rend justice à deux ex-salariés, en ordonnant qu’ils
soient indemnisés d’un montant supérieur à  100 000 euros pour le préjudice qu’ils ont subi.
C’est la première fois en France qu’un tribunal indemnise d'un tel montant des salariés victimes des
pesticides atteints d’hyper sensibilité aux produits chimiques multiples. Triskalia ne fera pas appel de
cette décision. C’est une immense victoire après six années de bataille. 
Elle sera suivie en décembre 2017 d’une nouvelle victoire devant le Tribunal  des Prud’hommes de
Lorient  qui déclarera les  licenciements  de  2011 comme étant «sans cause réelle  et  sérieuse pour
manquement à l’obligation de sécurité et insuffisance de recherche de reclassement ». Le tribunal a
condamné Nutréa-Triskalia à payer  environ 25 000 euros à titre de dommages et intérêts.  
Une pétition a été initiée et  déposée auprès de la Commission des pétitions du Parlement Européen 
pour demander l’ouverture d’une commission d’enquête parlementaire sur les conditions de travail des
ex-salariés de Triskalia. Le 25 avril 2017, la Commission des pétitions du Parlement européen a soutenu
à  l’unanimité  la  demande  des  victimes  en  demandant  qu’un  audit  européen  soit  diligenté  pour
enquêter sur le non-respect des directives européennes en matière de pesticides et sur les carences de
l’Etat français en matière de contrôle. 
En juin 2018, les auditeurs de la Direction Générale santé de la Commission européenne ont reçu à la
DRAAF  de  Rennes  les  victimes  des  pesticides. En  septembre  2018,  suite  à  cette  enquête,  le
Commissaire  Européen  chargé  de  la  santé  et  de  la  sécurité  alimentaire  a  reçu  les  victimes
accompagnées  de leurs  soutiens.  Cela  a  permis  à  la  fois  de  témoigner  des  situations  dramatiques
vécues mais aussi de remettre au commissaire un dossier qui met en évidence la faillite du système
d’autocontrôle  par  l’entreprise,  le  non-respect  de  la  réglementation  européenne  concernant  les
pesticides  et  les  aliments  médicamenteux,  le  manque  d’expertise  indépendante,  l’inaction  des
autorités,  le manque de prévention,  de formation et de traçabilité des expositions des salariés aux
pesticides et aliments médicamenteux. 

2019 : les Tribunaux sanctionnent l'entreprise Nutréa-Triskalia
 Le Parlement européen rappel à l'ordre la France

Le 24 octobre 2019, le Tribunal des Prud’hommes de Guingamp  a déclaré comme étant «sans cause
réelle et sérieuse » deux des licenciements effectués en 2013 par la coopérative agroalimentaire bre-
tonne Nutréa-Triskalia. 
Le Tribunal a condamné Nutréa-Triskalia à payer à ces deux ex-salariés : des dommages et intérêts pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse, un complément d’indemnité spéciale de licenciement et des
dommages et intérêts pour préjudice moral subi.
Le 6 novembre 2019, le pôle social du Tribunal de Grande Instance de VANNES  a reconnu la faute
inexcusable de l’employeur TRISKALIA à l’encontre de l'un de ses salariés du site de GLOMEL (22). Reste
au Tribunal à évaluer le montant des préjudices physiques et moraux subis.
Le lundi 11 novembre 2019, les victimes de Trikalia ont été une nouvelle fois été auditionnées par la
Commission des pétitions du Parlement européen qui a décidé de maintenir la pétition ouverte et de
demander officiellement à la France de répondre aux questions qui lui avaient été posées, de proposer
des mesures et de les appliquer pour protéger les salariés. 

 Le combat des victimes continue !



Barème  des cotisations 2020 
Incidences de la revalorisation de votre pension (au 1er janvier 2020)  

et du prélèvement à la source (PAS)

Comme vous le savez, les cotisations syndicales sont à régler en début d'année pour l'année en cours.
Or, le prélèvement à la source (PAS) instauré en 2019 et directement appliqué sur le montant de votre
pension dès cette même année, a  généré beaucoup d’incompréhensions de la part de nos adhérents
lors du règlement de la cotisation syndicale due, au CLR, au titre de l'année 2019. 
Cette année encore, les pensions seront revalorisées au 1er janvier 2020 mais celle-ci sera appliquée de
0,3 % à 1%, et sera fonction du montant brut de la pension. Pour connaître le montant exact de votre
pension revalorisée et le montant du prélèvement à la source appliqué à votre pension, vous serez dans
l'obligation d’attendre le début du mois de février pour recevoir du SRE un « bulletin de pension 2020 »
actualisé des nouveaux montants "de votre pension et du PAS".
Sur ce nouveau bulletin de pension figureront donc, le "nouveau montant de votre pension" ainsi que
l’impôt directement prélevé sur cette pension dont le nouveau taux dépend de votre Revenu Fiscal de
Référence (RFR) déterminé en septembre 2019 ( pour le taux du PAS, voir votre nouveau bulletin de
pension reçu du SRE - situation de Septembre 2019). 
Normalement, vous devriez attendre la réception de ce nouveau document du SRE pour nous régler
votre cotisation. Mais sachez que cela ne devrait concerner que les retraités adhérents au CLR dont la
pension nette se situait déjà, en 2019, à la limite de deux tranches successives du barême CLR. Si vous
n'êtes pas dans ces cas "limites" et compte-tenu qu'un état du nombre des adhérents doit être présenté
lors de notre Congrès qui se tiendra fin Mai 2020 ... merci de bien vouloir nous adresser "au plus tôt"
votre chèque de cotisation. 
Sur ce bulletin de liaison de janvier,  nous vous indiquons  le barème 2020 des cotisations  pour les
retraités, voté lors du Conseil syndical de décembre 2019.  Afin de vous aider à déterminer le montant
de votre cotisation 2020 à verser au CLR, nous vous recommandons de suivre l'exemple ci-dessous. En
cas de problème n'hésitez pas à nous contacter : par courriel (clr@solidairesfinancespubliques.org) ou par
courrier (CLR Boite 24 – 80 rue de Montreuil – 75011 – PARIS) ou par téléphone (01 44 64 64 11). 

Exemple : FAC SIMILE D'UN BULLETIN DE PENSION RECU EN FEVRIER 2020

Nature de la pension Numéro Payé par virement bancaire

Civile personnelle 222222222 - FR ………………………………

LIBELLES MONTANT
DU 01/01/2020 AU 31/01/2020

PRINCIPAL (Montant brut) 2 400,00
INDEMNITE DE TECHNICITE       60,00
C.S.G. NON DEDUCTIBLE      59,04
C.S.G. DEDUCTIBLE    145,14
C.R.D.S.      12,30
C.A.S.A.       7,38
IMPOTS S/ REVENU PRELEVE A LA SOURCE - PAS   190,00
COTISATION MUTUALISTE   100,00

MONTANT NET PAYE EN EUROS 1 946,14

Montant net de votre pension à prendre en compte pour le versement de la cotisation au CLR comme
l'indique l'exemple figurant sur le FAC similé, soit : 
 I  -   Montant net payé en euros sur votre  sur le compte bancaire :    1 946,14 €

  Montant du « prélèvement à la source » à réintégrer  :  190,00 €                                                             
 II - Total à prendre en compte pour le règlement de la cotisation au CLR  :   1 946,14 €  + 190 ,00 € =
2 136,14 €  Cotisation à régler au CR (cf tableau ci après) : 60 €

mailto:clr@solidairesfinancespubliques.org


Barème des cotisations 2020

RAPPEL : depuis la loi de finances 2012 (article 23), votre cotisation syndicale vous permet de bénéficier
d’un crédit d’impôt de 66 %.  Toutefois, ce montant ne peut excéder 1% du montant des traitements,
salaires, avantages en nature ou en argent, pensions, rentes viagères à titre gratuit payés à l’adhérent,
diminué des cotisations sociales déductibles
Ainsi, si vous êtes adhérent-es ou futur-es adhérent-es, non imposables à l’impôt sur le revenu, vous
bénéficiez d’un remboursement égal 66 % de la cotisation que vous aurez payée.  

Lorsque votre chèque de versement de la cotisation 2020 aura été encaissé par la trésorerie du
CLR,  il vous sera possible de  télécharger « votre attestation fiscale » via le site de Solidaires FiP
(solidairesfinancespubliques.org). Lorsque vous serez connecté.e au site (entrer votre identifiant
sous la forme  prénom.nom-s  puis votre mot de passe qui est votre numéro d'adhérent.e
… il vous suffira de cliquer sur  « mon espace ». 
A gauche du nouvel écran apparaitra « Mes attestations fiscales ».
N'hésitez pas à nous contacter en cas de problème.

Pension mensuelle nette perçue
en janvier 2020

avant la déduction du  PAS

Montant
en euros

                 Jusqu’à 1 100 €  19
           de 1 101 €     à    1 250 €  23
           de 1 251 €     à    1 400 €  26
           de 1 401 €     à    1 550 €  36
           de 1 551 €     à    1 750 €  42
           de 1 751 €     à    2 100 €  48 
           de 2 101 €     à    2 500 €  60
           de 2 501 €     à    2 800 €  73 
           de 2 801 €     à    3 300 €  90
           de 3 301 €     à    3 800 € 104
           de 3 801 €     à    4 300 € 120
              A partir de  4 301 € 128 

 

REGLER UNIQUEMENT PAR CHEQUE
(pas de virement postal)

CHEQUE A ETABLIR  A L’ORDRE DE :
Solidaires Finances Publiques – CLR

A envoyer : à Solidaires FiP - CLR
Boite 24 – 80 rue de Montreuil

75011 - PARIS 

ENVOI DE LA COTISATION
   Pour celles et ceux qui sont déjà retraité-es :

è DIRECTEMENT AU CLR

Pour celles et ceux qui sont encore en activité
mais qui partent en retraite en 2020, sachez
que les membres du bureau du CLR seront
heureux de vous accueillir au sein de « votre
structure  des  retraités  de  Solidaires  FiP ».
Aujourd'hui,  nous  avons  le  plaisir  de  vous
transmettre le bulletin de liaison du CLR.

 Merci de bien vouloir remettre votre chèque 
à votre correspondant è trésorier è CLR.

50 % de la cotisation d’un actif
Le montant doit  être arrondi  à l’unité, sans
inscrire de centime.

   Merci d'inscrire au dos de votre chèque, la date de
votre  départ  en  retraite,  votre  section  de
rattachement ainsi  que votre adresse postale, si
elle diffère de celle indiquée sur votre chèque.

IMPORTANT – Merci de nous rappeler vos coordonnées

 N° de téléphone : ……………………

NOM :…………………………………      Prénom : …………………………………………...............

Adresse  du  domicile :  ….................…......................................................................................
…………………………………………………………………………….................................................

 Adresse de messagerie internet : 
…................................................................................................

Pour celles et ceux qui sont déjà à la SEA,
n'oubliez  pas  d'ajouter  le  montant  de  la
cotisation qui s’élève à :

CADRE  A : 63 €         CADRE B : 58 €
CADRE C : 49 €   

 ACDP/ Auxiliaire/ Pacte : 41€


