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Février 2018

Assemblée générale 
des retraité-es
de Solidaires Finances Publiques

Les années passent et pourtant, elles se ressemblent !

Nos   revendications sont les mêmes qu’en 2017 :  pouvoir d’achat,  
niveau de  vie des retraité-es, pension de réversion ... auxquelles 
s’ajoute l’augmentation de la Contribution sociale généralisée pour 
laquelle les retraité-es vont payer plein pot ! 

Notre assemblée générale sera, bien entendu, l’occasion de dresser 
le bilan de cette désastreuse année 2017, de vous parler en détail 
du fonctionnement de notre Comité de liaison des retraité-es, des 
dysfonctionnements constatés et des améliorations à apporter. 

Cette assemblée générale, qui se tiendra juste après la journée 
nationale d’action du 15 mars (appel du groupe des neuf, dont 
l’UNIRS-Solidaires et la Fédération Générale des Retraités de la 
Fonction Publique), sera  aussi l’occasion de débattre sur «les 
forces et les faiblesses» des mouvements des retraité-es... des 
actions à mener et comment bien les mener.

Le contexte général, économique et politique, sera abordé au 
cours de l’intervention de notre Secrétaire général.

A l’issue de cette matinée qui nous l’espérons sera intense et 
productive, il sera temps de passer à la partie conviviale et 
amicale de cette journée : l’apéritif et le repas servis par nos 
camarades du bureau national.

 

Le Président

Henri HERRERA

Bulletin 
du 

Comité de
Liaison

des
Retraités 

int-
Point d’info 

sur l’Assemblée
Générale
du 29 mars 2018

Le CLR rappelle que les 
frais de transport sont 
remboursés, sur justifica-
tif de paiement, à hauteur 
de 75 % sur la base du prix 
réellement payé pour un 
tarif SNCF 2ème classe, en 
utilisant toutes les possibi-
lités offertes par la SNCF bil-
lets Prem’s, offres promotion-
nelles etc.

Afin de tenir compte des dé-
placements en voiture, le CLR 
remboursera à chaque adhérent 
participant à l’AG les frais de co-
voiturage sur la base de 75 % du 
tarif de co-voiturage des sites 
dédiés existant, à concurrence de       
75 % du tarif Prem’s de la SNCF sur 
la même destination. Tous les autres 
frais (hôtel - repas) restent à votre 
charge

AG 2018
Réservez

votre journée

du jeudi 29 mars
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Assemblée générale
du jeudi 29 mars 2018 à 9 h 15 

au siège de Solidaires Finances Publiques
80 rue de Montreuil - 75011 PARIS

Fin de séance prévue à 13 heures

1 - Rapport de trésorerie par Clo Peretti

2 - Rapport d’activité et d’orientation par Henri Herrera

3 - Congrès de Solidaires FiP 2018. Présentation de la partie consacrée au CLR 

de la résolution n° 4  présentée par Claudine Hecker

4 - Intervention du Secrétaire général de Solidaires FiP

5 - Questions diverses

6 - Election des membres du nouveau bureau du CLR

ORDRE DU JOUR

Les camarades qui ne pourraient pas se déplacer et qui souhaiteraient poser des questions sur un sujet particulier, peuvent le  
faire en envoyant leurs questions à l’adresse du CLR Solidaires Finances Publiques BP 24 - 80 rue de Montreuil  75011 - PARIS.
Il est possible, à toutes et tous les camarades retraité-es de s’investir dans le fonctionnement du CLR en tant que corres-
pondant-e dans les sections locales. Les volontaires seront toujours les bienvenu-es. Contactez-nous par courrier, mel, ou 
le mardi par téléphone au 01-44-64-64-11.

COUPON A RENVOYER LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE AU

CLR – Solidaires Finances Publiques – BP 24 - 80 Rue de Montreuil – 75011 – PARIS

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

Demeurant : …………………………………………………………………………

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

    Assistera à l’AG du jeudi 29 mars 2018

    Prendra part au repas (participation de 20 € à verser par chèque à l’ordre de CLR Solidaires 
Finances Publiques et à joindre au présent coupon). 

Sous la présidence de Michel Morin 
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Contribution Sociale Généralisée
Ce qui change pour les actifs et les retraité-es 

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2018, qui prévoyait l’augmentation de 
la CSG de 1,7 point, a été voté par l’Assemblée nationale le 4 décembre 2017 (JO du 31 décembre de la loi 
2017-1836).  Il est bien évident que cette augmentation a eu des répercussions pour tout le monde, que 
vous soyez actives/actifs ou retraité-es.  Mais son impact n’est vraiment pas le même pour toutes et tous.

3 – Ces 1,7 point d’augmentation de la CSG seront totalement dé-
ductibles des revenus à déclarer (des actifs et retraité-es) devenant, 
de fait, presque indolore pour le porte monnaie des salarié-es …  
Si une partie de la CSG « ancienne formule » n’est pas totalement déductible et que vous payez de l’impôt 
sur la partie non déductible … les 1,7 point d’augmentation seront automatiquement soustraits du reve-
nu imposable 2018 de chaque contribuable.  Cette augmentation n’a donc que peu d’impact sur le porte 
monnaie des actifs, compte tenu de la suppression progressive des cotisations maladie et chômage. 

Suite aux actions menées par les organisations syndicales, dont Solidaires Fonction Publique, le gouver-
nement a décidé de compenser l’impact de la CSG sur la rémunération des agents publics. Cette compen-
sation se traduit par deux mesures : la suppression depuis janvier 2018, de la Contribution exception-
nelle de solidarité (CES) au taux de 1 %, par parallélisme avec l’exonération de la contribution salariale 
d’assurance chômage du secteur privé (article 112 de la loi de finances 2017 pour 2018  du 30 décembre) 
et la création d’une indemnité compensatrice versées aux agents publics (civils et militaires).

4 – A contrario, cette augmentation de la CSG s’est traduite, depuis 
janvier 2018,  par un manque à gagner  douloureux pour les retrai-
té-es.
Pas de baisse de cotisation, rien n’est venu compenser cette ponction supplémentaire, subie de plein 
fouet par  la majorité des retraité-es. 
Dans son programme électoral E MACRON, avait pour objectif « de faire un transfert de pouvoir d’achat 
des retraité-es, les plus aisé-es, vers les actifs »  afin d’avoir un système plus intelligents pour les enfants 
et petits enfants. Il oubliait qu’une majorité de retraité-es, apportent déjà une aide financière à leurs 
enfants ! 

1 – Pour tenir une promesse de campagne, E MACRON met fin aux 
cotisations maladie et chômage des salariés . 
Le Président de la République avait promis aux actives et actifs de leur permettre de « mieux vivre de leur 
travail ». Pour y parvenir, il a décidé d’en finir avec les cotisations maladie et chômage payées par les sala-
rié-es (de 3,15 à 3,17% du salaire brut). Ainsi, dès le mois de janvier les salarié-es ont vu leur salaire net 
augmenter.

2 – Mais ce manque à gagner dans les caisses de l’Etat, a entrainé 
une augmentation de la CSG pour tous.
Il fallait bien que le gouvernement trouve un moyen de compenser cette baisse de rentrée dans les 
caisses de l’Etat, alors quoi de mieux que d’employer l’outil le plus efficace, car prélevé à la source : 
l’augmentation de la CSG. Et tout aussi astucieux, cette augmentation de la CSG a été opérée dès le 1er 
janvier 2018 alors que la suppression des cotisations ne se fera qu’en deux temps (janvier et octobre 
2018). Gains prévus : 22 milliards d’euros
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Osez dire que vous êtes un-e retraité-e aisé-e parce que vous percevez un revenu fiscal de référence (RFR) 
de 14 404 € par part au 1er janvier 2018 soit une pension nette de 1 289 € par mois, ou 1 394 € pour un 
retraité de plus de 65 ans bénéficiant d’un abattement supplémentaire … c’est proprement scandaleux 
et irresponsable ! 

Certes, et heureusement, les retraité-es déjà exonéré-es de 
la CSG ou au taux réduit ne seront pas touché-es par cette 
hausse. Ainsi, selon Bercy, 40 % des retraité-es  seraient 
exclu-es du champ de la hausse ! Ce qui revient à dire que 
40 % des retraité-es sont pauvres, très pauvres !

Droits dans leurs bottes, nos gouvernants assurent qu’avec 
la suppression de la taxe d’habitation (sur trois années), les 
retraité-es ne seront pas perdants !

Mais qui sont, donc, ces retraité-es « les plus aisé-es » touché-es par 
cette hausse de la CSG ? par la hausse de la CSG ? 

Nbre de 
parts

fiscales

Résidence 
métropole

Martinique 
Guadeloupe 

Réunion
Guyane

1 14 404 15 757 16 507

1,25 16 327 17 872 18 719

1,5 18 250 19 986 20 930

1,75 20 173 21 909 22 853

2 22 096 23 832 24 776

2,25 24 019 25 755 26 699

2,5 25 942 27 678 28 622

2,75 27 865 29 601 30 545

3 29 788 31 524 32 468

>3
Par ½ part supplémentaire   3 846

Par 1/4 part supplémentaire  1 923

Nbre de 
parts 

fiscales

Résidence 
métropole

Martinique 
Guadeloupe 

Réunion
Guyane

1 11 018 13 037 13 632

1,25 12 489 14 655 15 324

1,5 13 960 16 273 17 015

1,75 15 431 17 744 18 486

2 16 902 19 215 19 957

2,25 18 373 20 686 21 428

2,5 19 844 22 157 22 899

2,75 21 315 23 628 24 370

3 22 786 25 099 25 841

>3
Par ½ part supplémentaire 2 942

Par 1/4 part supplémentaire1 471

Les plafonds d’assujettissement au taux réduit 
de CSG en 2018 (source CNAV)

Les plafonds d’exonération de CSG en 2018 
(source CNAV)

Qui peut et veut le croire ? 
Pas la majorité des retraité-es 
qui sera dans la rue le 15 mars 2018 pour manifester, 
notamment, contre cette hausse de la CSG. 


