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Déposé le 2 mars 2018 

Depuis les dernières élections, les 
salariés actifs ou retraités sont entrés 
brutalement dans le « nouveau 
monde » promis par le Président des 
riches. 

Intégrée totalement à la loi du fric, la 
politique qu’il mène avec son 
gouvernement vise à tenter d’opposer les 
salariés entre eux (actifs, privés d’emploi, 
fonctionnaires, retraités, jeunes) dans le 
seul but d’imposer de fortes régressions 
sociales pour l’ensemble des salariés. 

Protection sociale, contrat de travail, 
assurance chômage, retraites, service 
public, … Rien n’est épargné ! 

Depuis JANVIER, PLUS de 60% des 
RETRAITÉS  ont vu leur PENSION 
DIMINUER avec l’AUGMENTATION de 
25% de la CSG. 

Selon le gouvernement, il 
appartiendrait aux retraités de faire 
un effort. DE QUI SE MOQUE-T-ON ! 

Les récentes mesures contre les 
retraités ont déjà fortement pesé sur leur 
pouvoir d’achat : fiscalisation de la 
majoration familiale, suppression de la 
demi-part pour les veuves, veufs et 
divorcés, création de la CASA, blocage 
des pensions de 2014 à 2017. Et malgré 
les nombreuses hausses de prix 
décidées en ce début d’année 
notamment sur les carburants, l’énergie, 
les mutuelles, le forfait hospitalier, … 

 

Le gouvernement prévoit 0% 
d’augmentation des pensions en 2018 
en reportant la date officielle d’une 
éventuelle revalorisation à janvier 2019. 

Dans le même temps » avec nos impôts, 
4,5 milliards d’€ seront redistribués cette 
année vers les plus riches. Dans le 
monde de Macron, les riches s’enrichis-
sent et les pauvres s’appauvrissent ! 

En France, 1 % des plus riches détient 
25 % des richesses nationales pendant 
que 9 millions de personnes vivent avec 
moins de 1 015  € / mois. 

En France, 700 milliards d’€ échappent 
aux prélèvements sociaux. Sans cette 
fraude fiscale, il n’y aurait ni dette, ni 
déficit public, ni trou de la SECU ! 

Jeudi 15 mars, comme partout en 
France, à l’appel de 9 organisations 
de retraités, manifestations dans la 
Somme : 

✓ CONTRE l’augmentation de 

la CSG ; 

✓ POUR la revalorisation des 

pensions. 

en convergence avec la 
LUTTE UNITAIRE des PERSONNELS 

s’occupant de personnes âgées 
pour faire valoir nos droits au respect, 

notre droit à des revenus dignes 
de notre contribution passée et présente 

à la richesse de la France. 

Le bureau de l’USR CGT Somme 

 
 AMIENS 

15h Place Gambetta 

ABBEVILLE 

14h30 Bd Vauban 

FRIVILLE 

10h30 devant Netto 

Gambetta 

Nous serons aux côtés 

 des fonctionnaires 

 des cheminots 

Jeudi 22 mars 

qui se battent pour un 

service public de qualité 

ouvert à toutes et tous 

comme avec 

tous ceux luttent pour un 

avenir meilleur ! 

mailto:cgtsomme@orange.fr


Jeudi 15 mars, disons : 

NON à la hausse de la CSG 

OUI à la REVALORISATION de nos PENSIONS 

 Emmanuel Macron se vante de faire ce qu’il a promis. C’est ainsi qu’il justifie la hausse 
de la CSG. Mais il s’était bien gardé de préciser que cette hausse s’appliquerait non 

pas en fonction des pensions mais de l’ensemble des revenus des retraités. De nombreux retraités sont 
ainsi touchés alors qu’ils pensaient que la mesure ne leur serait pas appliquée. 

Une mesure particulièrement injuste 

Baisser le revenu de celles et ceux qui ont travaillé leur 

vie durant pour avoir le droit à une retraite méritée est 

indigne de la 5e puissance du monde. Rien ne justifie 

cette injustice. L’augmentation du pouvoir d’achat des 

salariés aurait pu facilement être accordée en réduisant 

la part réservée aux dividendes sur les profits dégagés 

par les entreprises. Car la France bat le record 

d’Europe des dividendes versés aux actionnaires. 

Le mépris ça suffit 

Pour faire passer la hausse de la CSG, le 

gouvernement invoque la solidarité 

intergénérationnelle et accuse les retraités qui s’y 

opposent de faire preuve d’égoïsme. Comme si les 

retraités n’aidaient pas leurs enfants et petits-enfants, 

ne participaient pas bénévolement à des activités pour 

pallier les carences de l’État et ne contribuaient pas 

ainsi à la cohésion de notre société ! 

Une mesure dangereuse 

Cela fait 30 ans que les gouvernements successifs 

multiplient les cadeaux aux grandes sociétés et 

imposent l’austérité aux salariés. Les pensions ont 

été « revalorisées » de 0,1 et 0,8 % en 5 ans et 2018 

est annoncée comme une année blanche! Le résultat ? 

La dette, le déficit commercial, la précarité et le 

chômage progressent! Emmanuel Macron poursuit la 

même politique… 

 

Réduire le pouvoir d’achat des retraités, va plonger 

des millions d’entre eux dans la misère et va aggraver 

les difficultés du pays. Selon le CREDOC, les seniors 

assurent en France 53 % des dépenses de consom-

mation, 57 % de santé, 64 % des assurances, 51 % 

des biens et services, 50 % en équipement du foyer…  

Réparez l’injustice en 

revalorisant nos pensions ! 

Jeudi 15 mars, pas moins de 9 organisations de 

retraités, CGT, FO, CFTC, CFE-CGC, FSU, Solidaires, 

FGR-FP, Ensemble & Solidaires-UNRPA et LSR, 

appellent les retraités à manifester leur refus de la 

hausse de la CSG. Les députés de la majorité 

présidentielle l’ont voté, ils doivent s’en expliquer. Ils 

peuvent réparer cette injustice en votant la 

revalorisation de nos pensions. Le 15 mars nous leur 

demanderons de s’engager à le faire.  

Jeudi 15 mars, soyons nombreux 

à nous rassembler 

à AMIENS 15 h Place Gambetta 

à ABBEVILLE 14h30 Bd Vauban 

à FRIVILLE 14h30 devant Netto 

en convergence avec la LUTTE UNITAIRE 

des PERSONNELS 

s’occupant de personnes âgées 

pour faire valoir nos droits au respect, 

notre droit à des revenus dignes 

de notre contribution passée et présente 

à la richesse de la France. 

A retourner à USR CGT Somme - 24 rue Frédéric Petit 80000 AMIENS - cgt.usr80@orange.fr 



 
 

NON à la BAISSE des PENSIONS 

Les retraitées et les retraités : 

ni privilégiés, ni assistés ! 

FAISONS-NOUS ENTENDRE 

Jeudi 15 mars 

 

Au 1er janvier 2018 la CSG a augmenté de 1,7 point. Une augmentation de 25 %, pour la 
plupart des retraités, provoquant une baisse nette des pensions de plusieurs centaines 
d’euros par an. 

Quelques exemples de baisses de pensions : 
 

- Un couple de retraités, Anne, ancienne 

infirmière en hôpital avec 990 € de pension, 
et Jean, ancien employé municipal avec 
1.052 €, tous deux en dessous du seuil de 
pauvreté, perdent ensemble 34 € par mois 
et 408 € par an. 

- Avec une pension de 2 000 € par mois, 
Jean-Pierre perd, rien que pour sa retraite 
complémentaire, plus de 200 € par an. 

- Annie perçoit 1 120 € de pension, elle 

croyait être à l’abri sauf que son mari perçoit 
2 500 €. Elle va payer car elle avait oublié 
que c’était en lien avec le revenu fiscal de 
référence qui tient compte des revenus de 
la famille. 

- Michel, instituteur retraité avec 2 058 € de 
pension perd 35 € par mois et 420 € sur 
une année. 

 

Nous avons connu les blocages des pensions, des sous indexations, 
JAMAIS une TELLE AMPUTATION ! 

 

Alors… 

 Merci M. le Président pour ces étrennes… 

 Merci de votre « considération » pour les retraité-e-s ! 
 

Selon le gouvernement, il s’agit d’un 
« effort pour les jeunes générations ». Les 
retraité-e-s n’ont pas attendu le Président 
Macron pour faire preuve de solidarité et 
cette nouvelle baisse de leur pouvoir d’achat 
réduira l’aide qu’ils apportent déjà aux 
jeunes générations. 

Cette nouvelle baisse des pensions 
s’ajoute à une liste déjà longue de 
diminution du pouvoir d’achat des retraités : 
la CASA de 0,3 %, la suppression de la 1/2 
part fiscale pour les veuves et veufs, la 
fiscalisation de la majoration familiale et le 
blocage des pensions pendant 4 ans. 

Et comme si ça ne suffisait pas, la 
pension de 2018 sera à nouveau gelée et 
les complémentaires bloquées pour très 
longtemps. Le 1

er
 janvier, sont arrivées les 

augmentations des complémentaires santé, 
du gaz qui prend 6,9 %, du forfait hospitalier 
qui passe à 20 €, des taxes sur le 
carburant... 

D’autres choix budgétaires 

sont possibles 

La suppression de l’ISF pour les patrimoines 
boursiers et la mise en place d’une taxation plafonnée 
à 30 % pour l’imposition des dividendes représentent 
4,5 milliards d’euros de cadeaux faits aux plus 
fortunés. Ensuite, le gouvernement met en avant le 
déficit budgétaire provoqué par lui-même avec de 
telles pertes fiscales pour imposer de la rigueur et de 
l’austérité au reste de la population. C’est dans ce 
cadre qu’intervient la hausse de la CSG. 

En France, les 39 milliardaires en dollars ont vu 
leur fortune grimper de 21 % au cours de cette 
seule année 2017, atteignant, au total, 245 milliards. 
Sur les vingt dernières années, les dix plus 
grandes fortunes françaises ont augmenté de 
950 % ; bien loin des 35 % d’inflation dans la même 
période. Le CAC 40 a progressé de 9,26 % cette 
année, bien loin de la progression des salaires et 
des pensions. 



La pension du retraité 

n’est pas une allocation sociale 

ni une variable d’ajustement 

mais c’est un DROIT ACQUIS par le TRAVAIL. 
 

Le 28 septembre 2017, à l’appel de nos neuf 
organisations de retraité-e-s, des manifesta-
tions organisées dans tous les départements 
ont rassemblé plus de 80 000 personnes. Il 
s’agissait de mettre en garde contre 
l’augmentation de la CSG. Malgré nos 
protestations, il s’est trouvé une majorité 
parlementaire pour suivre les projets du 
gouvernement. Désormais, la Loi de Finances 
pour 2018 et la Loi de Financement de la 
Sécurité Sociale pour 2018 sont votées. 

Elles organisent ces cadeaux fiscaux à 
l’égard d’une minorité et ces mesures de 
rigueur à l’égard du plus grand nombre, 
dont les personnes retraitées. 
Fin janvier, de nombreuses personnes 
retraitées ont fait le constat d’une baisse de 
leur pension en découvrant les chiffres portés 
sur leurs virements bancaires. Dans toute le 
France, en manifestant le 15 mars vous 
montrerez au gouvernement votre refus total 
de tels choix budgétaires. 

 

Les retraitées et les retraités 

ne sont pas des privilégiés ! 
 

Pour les retraités et retraitées,

nouvelle coupe sur les pensions

au 1
er janvier 2018

 

Non à la hausse de la CSG 

Non à la baisse des pensions    

Jeudi 15 mars 

en convergence avec la LUTTE UNITAIRE des PERSONNELS 

s’occupant de personnes âgées (EHPAD, services à domicile, … ) 

Journée nationale d’actions… 

MANIFESTATIONS 

ABBEVILLE - AMIENS - FRIVILLE  

 

 





Prise de parole d’un directeur 

sur la mobilisation des EHPAD à Lille 

le 30/01/2018 

En tant que directeur d’établissement, 

c’est assez naturellement par les propos 

désobligeants tenus par la ministre de la 

santé Agnès BUZYN lors d’une audition à 

l’Assemblée nationale le 5 décembre 

2017 que j’ai envie de commencer. 

Interpellée sur les difficultés de 

fonctionnement dans les EHPAD, la 

ministre s’est fendue d’une explication 

bien pratique visant à rejeter toute la 

misère des Ehpad sur le dos des 

directeurs. Reprenons sa citation : 

 « Tout n’est pas qu’une question 

financière et nous ferions une erreur de 

réduire le problème des EHPAD 

aujourd’hui au mode de tarification. » Il 

faut dire qu’il y a une « capacité 

managériale qui n’est pas toujours au 

rendez-vous, notamment dans certaines 

structures publiques. » 

Autrement dit, ce n’est pas un manque 

d’argent, c’est un problème 

d’organisation. Ce système d’œillères sur 

les dysfonctionnements majeurs que 

rencontrent les EHPAD est intolérable. 

La ministre a essayé de sortir ses vieilles 

recettes consistant à opposer les 

catégories de personnels pour mieux 

masquer la réalité. Les directeurs contre 

les soignants, les établissements contre 

les aidants, les médecins contre les 

paramédicaux, etc, etc. Diviser pour 

mieux régner. Faire diversion et désigner 

des boucs émissaires pour mieux noyer le 

débat.  

Aujourd’hui, en tant que directeur, je 
suis venu dire à la ministre que je suis 
fier d’être un mauvais professionnel, je 
suis fier de lui dire avec de plus en 
plus de mes collègues que je ne veux 
plus mettre mes capacités 
managériales au service de ses 
objectifs d’austérité. 

Je suis fier de lui dire que je ne veux plus 

être le lampiste qu’on fait sauter quand on 

prend la peine de se pencher sur les 

Ehpad et qu’on découvre - oh stupeur ! - 

qu’ils dysfonctionnent par un manque 

criant de moyens. Je suis fier de dire 

aujourd’hui, même si cela peut déplaire à 

madame la ministre ou à ses sbires à la 

tête de l’ARS, que mon métier n’est pas 

d’être un gestionnaire de coûts, un « cost 

killer » selon la terminologie managériale. 

Je suis fier de dire que je ne veux pas 

être le petit caporal d’un pouvoir politique 

dont les desseins sont la destruction du 

service public et pas le service rendu à la 

population. Ce qui fait au contraire mon 

honneur professionnel, c’est de dire « 

haut et fort » que je suis le témoin des 

politiques qui nous conduisent à la 

catastrophe car elles vont à l’encontre de 

l’intérêt général de la population. 

La vérité, c’est qu’on fait bosser des gens 

dans des conditions de merde là où on 

n’a même pas 0,6 personnels par résident 

et qu’il nous faudrait impérativement 1 

soignant pour 1 résident.. Ça fait des 

années qu’on le sait et des années qu’on 

ne fait rien. 

La vérité, c’est que la réforme de la 

tarification issue de la loi ASV de 

décembre 2015 a fait perdre 40 000 € en 

moyenne à chaque Ehpad, donc 

concrètement un à deux emplois qu’on 

supprime. Sans compter les contrats 

aidés qui disparaissent alors qu’ils 

devraient être embauchés en contrat 

pérenne.  

La vérité, c’est qu’on n’a plus le temps de 

se réunir en équipes, de partir en 

formations, de se réserver tous ces temps 

qui sont pourtant si essentiels pour 

garantir la qualité des prises en charge.  

La vérité, c’est que des investissements 

essentiels ne sont plus réalisés faute de 

moyens et qu’on ouvre grand les portes 

au secteur lucratif qui veut faire main 

basse sur les revenus des personnes 

âgées qui restent solvables. 

La vérité, c’est que pour raboter les prix, 

on en vient à supprimer les animations, 

les sorties, les soins esthétiques, tout ce 

qui fait le supplément d’âme 

indispensable pour les personnes qui sont 

pourtant de plus en plus dépendantes. 

La vérité, c’est aussi que rien n’est prévu 

pour faire face au choc démographique 

d’une population de personnes 

dépendantes qui augmentent de 20 000 

chaque année en France. 

La vérité, c’est qu’on nous ment quand on 

instrumentalise le maintien à domicile 

pour faire soi-disant face au choc 

démographique en faisant mine de 

respecter le souhait des personnes 

vieillissantes. 

La vérité, c’est qu’on a mis 50 ans pour 

mettre fin aux hospices mouroirs et que 

les mesures mortifères imposées par nos 

gouvernants ne mettront pas 10 ans avant 

de les recréer. 

Dans ces conditions, je suis plutôt fier de 

décevoir madame la ministre, mais je 

veux aussi lui dire toute la colère que 

nous avons aujourd’hui. Car pendant 

qu’on perd notre temps à trouver des 

bouc-émissaires, on fait diversion, on 

nous empêche de parler des vraies 

difficultés, on nous prive en quelque sorte 

de débat public et de démocratie. 

Nous sommes en colère mais nous 

sommes aussi déterminés. Car cette fois-

ci, les tours de passe-passe ne suffiront 

plus à éteindre le feu social qui couve 

depuis trop longtemps. Aujourd’hui, nous 

avons atteint un point de non-retour. Nous 

sommes dos au mur, il n’y a plus de 

petites poires pour la soif, plus de petits 

budgets annexes à grignoter, de 

patrimoine à vendre ou de meilleure 

gestion à mettre en œuvre. Rien de tout 

cela, nous sommes à l’os. Et face à un 

gouvernement ATTILA qui veut réduire en 

cendres tous nos conquis sociaux, il n’y a 

plus 36 solutions, il faut donner du volume 

au mouvement qui s’est enclenché 

aujourd’hui. Face à un tel gouvernement, 

seule une négociation sous la pression du 

rapport de force, peut changer 

radicalement la donne. 

Faute de quoi, la ministre se bornera à 

quelques annonces et on sera repartis 

pour des années de souffrance et de 

régression. 

Aujourd’hui, j’ai plus que jamais la 

conviction que nous pouvons gagner. La 

ministre a dû commencer à lâcher du lest 

la semaine dernière, sentant bien que 

nous serions au rendez- vous. 

Il faut continuer ainsi, faire en sorte 
que chacun trouve sa place dans la 
lutte décisive qui s’engage, quelle que 
soit sa position professionnelle, son 
métier ou son parcours. Face aux 
manipulations et aux logiques de 
division de nos gouvernants c’est de 
plus de solidarité, de cohésion et de 
rassemblement dont nous avons 
besoin. Car c’est ni plus ni moins notre 
modèle de société qui est en jeu, celle 
que nous voulons pour nos aîné.e.s 
mais aussi pour nous-mêmes.  



 



 

 

EHPAD : les retraité-e-s continuent ! 
Les 9 organisations de retraité-e-s ont 

fait le bilan de la journée du 30 janvier 

de grève et de manifestations, en 

défense des Établissements 

d’Hébergement pour Personnes 

Âgées Dépendantes (EHPAD), lancée 

à l’appel des organisations syndicales 

des personnels et soutenue par les 

directeurs d’établissement, à laquelle 

les personnes retraitées se sont 

associées et ont largement participé. 

Des milliers de salarié-e-s se sont 

mobilisés dans les établissements, 

aboutissant à un taux de grévistes de 

31,8 %,  jamais vu dans ce secteur. 

Des milliers de retraité-e-s étaient 

présents dans les cortèges. 

L’émotion s’est répandue dans toute la 

population qui refuse le traitement 

indigne réservé à nos anciens : une 

douche par semaine, repas servis 

froids, etc… 

Cette situation ne peut plus durer ! 

Les 9 organisations de retraité-e-s 

constatent que les réponses du 

gouvernement ne sont pas à la 

hauteur : les 50 millions de rallonge 

accordés in extremis ne représentent 

qu’un peu plus de 6 000 € par 

établissement. C’est du mépris ! 

Dans ces conditions, nos 9 

organisations estiment que la 

mobilisation doit se poursuivre et se 

renforcer, bien entendu aux côtés des 

personnels du secteur médico-social. 

Elles soutiendront toute initiative prise 

par les fédérations syndicales. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prélèvement à la Source (PAS) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concrètement pour les contribuables ? 

Le report au 1
er

 janvier 2019 a pour objectif de « permettre 
d'examiner la robustesse technique et opérationnelle du 
dispositif et d'évaluer la réalité de la charge induite pour les 
collecteurs, en particulier les entreprises, au moyen d'un 
audit et d'une expérimentation ».  

Ainsi, les contribuables seront informés dès la déclaration 
des revenus en ligne, au printemps 2018, du taux de 
prélèvement qui leur sera appliqué en janvier 2019. Pour 
les déclarants papier, ce taux sera mentionné dans leur 
avis d'imposition à l'été. Chaque contribuable bénéficiera 
d'une information personnalisée dès octobre 2018. Les 
contribuables seront informés du montant qui aurait été 
prélevé si la réforme était déjà mise en œuvre. Dès que le 
contribuable a connaissance de son taux de prélèvement 
plusieurs options s'offrent à lui :  

✔ les couples peuvent opter pour des taux 

individualisés, chaque membre du foyer disposant 
alors d'un taux qui lui est propre en fonction de ses 
propres revenus ;  

✔ les salariés qui le souhaitent peuvent choisir de ne 

pas transmettre leur taux à leur employeur, auquel cas 
ils se verront appliquer un taux non personnalisé ;  

✔ les contribuables percevant des revenus type 

Bénéfices agricoles (BA), bénéfices industriels et 
commerciaux (BIC), bénéfices non commerciaux(BNC) 
et/ ou des revenus fonciers peuvent opter pour des 
acomptes trimestriels. 

L'administration fiscale communiquera à l'employeur ou 
aux caisses de retraite le taux de prélèvement retenu par 
le contribuable. 

Selon le ministre, 90 % des contribuables auront un taux 
de prélèvement à la source entre 0 % et 10 %. Il sera 
actualisé en septembre 2019 en fonction de la déclaration 
des revenus de 2018. En cas de naissance, mariage, 
grande variation des revenus, le contribuable pourra 
demander une mise à jour en cours d'année. 

Avec cette usine à gaz qu'est le prélèvement à la source, 
ce qui est sûr, c'est que les contribuables feront une 
avance de trésorerie à l'État. 

Ils signeront en outre une autorisation de prélèvement "en 
blanc" dès le dépôt de leur 2042 (déclaration IR), 
permettant à l'Etat de se servir directement sur leurs 
comptes bancaires sans passer par la case avertissement. 

Si pour la CGT les dépenses essentielles « à la survie » 
(logement, nourriture, chauffage, santé...) doivent primer 
sur l'impôt, il est certain que le PAS, a contrario, ne 
permettra pas ces choix et fragilisera encore et toujours les 
plus faibles… 

Les dangers 

du prélèvement à la source 

de l’impôt sur le revenu 

et ses conséquences 

sur le budget 

de la Sécurité Sociale 

Vous trouverez sur le site de la 

CGT impôts un diaporama 

présentant les dangers du 

prélèvement à la source de 

l’impôt sur le revenu. 

Et en particulier l’attaque 

rampante de la Sécurité Sociale 

et de son budget. Lien vers le 

diaporama : 

http://www.dgfip.cgt.fr/38/spip

.php ?article2718 

Privatisation du 

recouvrement 

Cette réforme va atomiser les 

structures actuelles, transformer 

toutes les chaînes de travail et 

dégrader le service rendu à 

l’usager. 

Le ministère des Finances a mis en 

place un numéro pour aider les 

contribuables : le 0811 368 368. 

Nous l’avons composé. Voici le 

message introductif : “Après le bip 

sonore, le service vous sera facturé 

6 centimes d’euros par minute, plus 

le prix normal de l’appel.”  

(Mauvaise) surprise : vous devez 

payer pour que l'on vous aide à 

payer vos impôts ! 

Selon Bercy, les agents peuvent 

traiter 20 000 appels par jour 

maximum, d’une durée moyenne de 

5 mn : c’est donc jusqu’à 6 000 € 

par jour dans les caisses de l’État. 

Mais l’État sera-t-il toujours au 

bout du fil ? Il faut croire que non 

puisque le ministère a lancé début 

décembre un appel d’offres pour 

“organiser l'externalisation d'une 

partie de l'assistance 

téléphonique”. 

En clair, Bercy veut sous-traiter au 

privé une partie des appels au 

numéro surtaxé ! 



Vos droits, 

nos droits. 

Depuis plusieurs années, tout a été fait, pour ne plus permettre de connaître ses droits et garanties collectives, 
partant du vieil adage « moins on les connaît moins on les défend ». 
Cet écrit  « Vos droits, nos droits »  est établi avec l’objectif de répondre  aux principales interrogations que 
vous pouvez avoir, de permettre de faire respecter ses droits mais aussi d’en conquérir d’autres et de le faire 
tous ensemble dans l’action sous des formes diverses. 

S’informer, comprendre, agir…. 
 Je prépare ma retraite. 

La retraite, jeune on n’y pense pas sérieusement. C’est 
lointain ! Cependant c’est aujourd’hui qu’elle se prépare. 
Et au vu de nombreuses questions posées dans les 
services, par téléphone il y a besoin de connaître ses 
droits élémentaires, les démarches que l’on soit du privé, 
contractuel ou fonctionnaire.  
Parfois c’est avec passivité, insouciance  que les  
gouvernements  successifs ont mis en place des réformes 
sur les retraites (Balladur, Fillon…). Ces lois successives 
(1993, 2003,2010 ,2012) ont ainsi conduit à un 
allongement des durées de cotisations nécessaires pour 
avoir une pension à taux plein et cela quels que soient les 
régimes.  
En 2013, le gouvernement a mis en place une taxe de 
0,3%  sur les retraités imposables ponctionnés depuis le 
1er avril 2013 pour soi-disant financer la réforme de la 
prise en charge de l’autonomie. 
En 2014, avec la loi de finances 2014, loi de financement 
de la Sécurité Sociale et le pacte de responsabilité a pris 
plusieurs mesures contre les retraites et retraités : gel 
des pensions, suppression de la demi-part pour les 
retraités veufs, veuves ou divorcées ayant élevé un ou 

plusieurs enfants, fiscalisation de la bonification des 
pensions des retraités ayant eu trois enfants et plus etc. 
De plus l’instauration de décotes en cas de carrières 
incomplètes constitue une double peine. Elles 
s’appliquent  aujourd’hui à chacun(e) avec des « surprises 
désagréables » laissant des retraités(es) en pleine 
détresse. 
Bien sûr l’activité professionnelle se termine, avec la 
retraite une nouvelle étape de la vie débute. C’est 
l’occasion de se voir faire de nouvelles choses, de se 
consacrer à ses passions. Mais des questions demeurent 
et en particulier celle du pouvoir d’achat et celle d’agir 
pour défendre ses droits. Elles méritent de fortes et 
urgentes mobilisations du mouvement social. 
Pour « bien profiter » de cette retraite il y a des 
démarches à faire.  
«  Quand prendre ma retraite ? Quelles démarches 
entreprendre avant de partir ? Demande de mise à  la 
retraite. Mon dossier c’est quoi ? Ma retraite combien ? 
Bonification et majoration. La retraite additionnelle. Les 
retraites complémentaires. Le social. Mutuelle,  
Complémentaire Santé ». 

Un avant-goût de ce qu’il faut savoir. 
Chacun(e) reçoit un relevé de situation individuelle tous 
les 5 ans à partir de 35 ans. Il est établi et vous est 
adressé par l’un des organismes dont vous relevez ou 
vous avez relevé en dernier lieu. Vous pouvez également 
demander votre relevé de situation individuelle à tout 
moment, dans la limite d’un tous les deux ans. 
Si vous cotisez ou avez cotisé au régime général, 
contactez votre caisse régionale. 

Si vous cotisez ou avez cotisé au régime de sécurité 
sociale agricole, contactez la MSA (mutualité Sociale 
Agricole). 
Vous pouvez consulter votre relevé de situation 
individuelle en ligne, à tout moment, quel que soit votre 
âge. 
Si vous constatez des oublis ou des erreurs, vous aurez le 
temps de procéder aux reconstitutions nécessaires. 

Quelles démarches entreprendre 
avant de partir à la retraite et où s’adresser ? 

Fonctionnaires : 
C’est au moins 6 mois (voire un an) avant la date de départ 
souhaitée qu’il faut s’adresser à la direction des ressources 
humaines qui constituera les dossiers de demande de retraite 
de base et retraite additionnelle. Vous recevrez un dossier 
comportant : 

- Votre déroulement de carrière plus le service militaire 
(période stagiaire, titulaire, temps partiel, absences) 

- Vos durées d’activité 
- Vos durées d’assurance dans les autres régimes. 
- L’indice brut détenu depuis 6 mois. Attention à ne pas 

perdre un indice pour être parti quelques jours ou 
semaines avant l’acquisition des 6 mois nécessaires. 

- Une fiche familiale. 

- Une estimation du montant de votre pension annuelle 
(déduire CSG et RDS). 

- Le salaire du dernier mois d’activité sera calculé au 
prorata des jours travaillés. 

Tous les éléments contenus dans ce dossier sont à étudier avec 
la plus grande attention. Plus vous ferez votre demande de 
retraite en amont plus vous aurez de chance de percevoir dès le 
1

er
 mois. 

Pour tout calcul de pension, rapprochez-vous de l’USR CGT 

Somme. 

Remarque : 
La retraite  additionnelle ne sera versée qu’à l’âge légal de 
départ à la retraite correspondant à votre année de naissance 
(exemple né en 1953 à 61 ans et 2 mois) idem pour le 



versement de la retraite du régime général et complémentaire 
si vous avez travaillé dans le privé. 

Le régime général.               
Afin d’être sûr   de ne rien oublier, il est vivement conseillé de 
rassembler tous  vos bulletins de salaires ou vos justificatifs de 
revenus d’activité professionnelle, vos certificats de travail, vos 
relevés de compte des différents régimes de sécurité sociale 
auxquels vous avez été affiliés, les attestations des employeurs 
successifs, etc. 
Puis 6 mois (voir 1 an) avant la date de départ souhaitée faire la 
demande de retraite. 
Pour déposer votre demande retraite vous devez compléter 
l’imprimé de demande personnelle. Cet imprimé peut être 

téléchargé sur le site www.retraite.cnav.fr . La demande peut 
être faite directement en ligne sur ce même site, dés lors que 
vous remplissez les conditions requises.  
Une seule demande permet d’obtenir la retraite auprès du 
régime général des salariés et non salariés (MSA), du régime 
social des indépendants (RSI) qui regroupe les régimes de 
retraite des artisans, des industriels, des commerçants. 
Vous pouvez aussi votre demande de retraite complémentaire 
Agirc-Arrco en ligne sur le site Retraite complémentaire Agirc et 
Arrco ou par courrier en téléchargeant le formulaire de 
demande disponible sur le site. 
Pour les non détenteurs d’internet, vous pouvez vous 
rapprocher d’un militant CGT...                   

Quelques éléments à préciser… 
    

1- Majoration pour enfants. 
Majoration de 10% pour 3 enfants et 5 % par enfant 
supplémentaire. Elle est attribuée si vous avez élevé 3 
enfants et plus  pour les mères de 3 enfants ou  plus 
pendant 9 ans au moins sous certaines conditions. Le 
paiement est assuré dès le 16ème anniversaire de chaque 
enfant à partir du 3

ème
 enfant. 

Nous invitons les femmes parties en retraite juste avant 
la suppression de la retraite anticipée pour les mères de 
3 enfants à vérifier si elles ont bénéficié de la bonification 
au 16ème  anniversaire de l’enfant et dans le cas contraire 
à faire une demande de révision de pension au service de 
pension. 

2- ARRCO et AGIRC. 
Ce  sont des régimes par répartition. Ils sont financés par 
des cotisations sur salaire ce qui les met à l’abri de toute 
faillite : tant qu’il y a des salaires, il y a des retraites. 
Contrairement aux régimes par capitalisation dont les 
fonds peuvent se perdre dans une bulle spéculative ou 
une dette non solvable. 
Ces deux régimes de retraite complémentaires 
concernent 18 millions de cotisants relevant du secteur 
privé et 12 millions de retraités. 
La situation financière de ces deux régimes n’est 
contestée par personne. Les réserves de l’Agirc arriveront 
à épuisement en 2018, celles de l’Arrco en 2027. 
L’objectif des négociations de 2015 était de résorber les 
déficits pour maintenir les droits à retraite des salariés  
du privé. 
Tout au long des négociations la CGT a fait des 
propositions : alignement des taux de cotisations entre 
cadres et non cadres, création d’une contribution en 
faveur de l’égalité salariale femmes/hommes. 
Strictement patronale, elle verrait son taux initial de 1% 
diminuer au fur et  à mesure que les inégalités seraient 
elles-mêmes réduites. Selon des calculs de l’Agirc et 
l’Arcco,  la réalisation de cette égalité en 10 ans, 
permettrait un accroissement des cotisations tel que, 
tout déficit serait effacé à l’Arcco pour les quatre 
prochaines décennies et les réserves annuelles y seraient 
durablement constituées. 
 Le 30 octobre 2015, la CFE-CGC, la CFTC, la CFDT ont 
conclu avec le MEDEF un accord remettant en cause les 

conditions de départ en retraite, le niveau des futures 
pensions, la revalorisation des pensions liquidées. 
Elles ont accepté le report de l’âge en retraite d’un an 
dans un premier temps et la baisse du niveau des 
pensions pour tous les salariés relevant du privé nés en 
1957 et après. N’est ce pas un scandale ! 
Mise en place d’un bonus-malus selon l’âge auquel 
partiront en retraite. Les salariés n’auront donc pas 
d’autre choix que de travailler plus longtemps pour 
bénéficier d’une retraite à taux plein. 
L’effort demandé aux salariés est de 5,7 milliards d’€. Le 
MEDEF met sur la table 300 millions d’€ annulés par les 
baisses de cotisations. 
Ces mesures douloureuses pour les salariés, les retraités  
ne suffiront même pas à financer le déficit de 6 milliards 
alors que le besoin est de 8,7 milliards d’€ en 2020. 

Sans une mobilisation, les prochaines négociations 
prévues en 2019 devraient encore se traduire par 
de nouvelles amputations des droits pour les 
salariés et les retraités. 

Retenues CSG 2018. 

Sur ce tableau, vous trouverez les seuils 
d’assujettissement et d’exonération pour l’année 2018… 

http://www.retraite.cnav.fr/


Ce tableau est fait en partant du principe que vous ne 
percevez pas d’autres revenus que des pensions de 
retraite (de base ou complémentaires) ou des salaires 
pour le conjoint… Il part de la déclaration que vous avez 
faite où vous signalez votre revenu imposable avant 
toute déduction… 

Il est prévu que sur les 8,3 % de CSG à taux fort, seuls 5,9 
% seront déductibles du revenu imposable… 

RDS 0,5% pour les retraités soumis à la CSG 

Casa (Caisse additionnelle de solidarité pour 
l’autonomie) : depuis le 1

er
 avril 2013, 0,3% sur les 

pensions de retraite, de pré retraite et sur les pensions 
d’invalidité ; exonération si le revenu fiscal de référence 
2016 (déclaration 2017) est inférieur ou égal à 
14.404 € majorés de 3 846 € par demi-part 
supplémentaire soit 22 095 € pour un ménage. 
Pension de réversion. 
Régime général : elle  est de 54% de la pension du 
conjoint décédé. Elle est sous conditions de ressources 
depuis le 1

er
 janvier 2018 : 20 550,40 € par an pour une 

personne 32 880,64 € par an pour un ménage. 
Montant minimum au 1er avril 2014 : 283,87€ pour 60 
trimestres validés. 
Montant  maximum au 1er janvier 2016 : 868,86€  soit 
54% du montant maximum de retraite. 
Fonction publique. 
Elle est égale à 50% de la pension du conjoint décédé 
sans conditions de ressources. 
Retraites complémentaires. 
Elle est de 60 % de la retraite complémentaire du 
conjoint décédé, sans condition de ressources. Condition 

d’âge actuelle : 55 ans (Arrco) et 60 ans (Agirc) sauf si au 
moins deux enfants à charge au moment du décès. 
Allocation de veuvage. 
 Au 1er octobre 2017 : 
Plafond de ressources : 2 278,28 € /trimestre. 
Montant : 607,54€. 
Minimas sociaux. 
Revalorisation au 1

er
 avril 2017. 

ASPA : L’allocation de solidarité aux personnes âgées 

concerne les personnes qui n’ont jamais ou peu cotisé 
(remplace le minimum vieillesse). Elle est attribuée sous 
conditions d’âge (65 ans), de ressources et de séjour sur le 
territoire national (6 mois) : 
Pour une personne : 803 €          Pour deux personnes : 1 247 € 
Elle est récupérable sur succession dépassant  39 000€. 

Aide pour complémentaire santé 
Plafond annuel : 
Pour 1 personne 11 776 € Pour 2 : 17 664 € 

Aide annuelle plafonnée au montant de la cotisation : 
550 € 

Lexique : 
CNAVTS : Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse des 
Travailleurs  Salariés. 
RAFP : Régime Additionnel de la Fonction Publique. 
IRCANTEC : Institution de Retraite Complémentaire des Agents 
Non-Titulaires de l’Etat et des Collectivités. 
ARRCO : Association pour le Régime de Retraite 
Complémentaire des Salariés. 
AGIRC : Association Générale des Institutions de Retraites des 
Cadres. 
SMIC : Salaire minimum de croissance 
CSG : Contribution Sociale Généralisée 
RDS : Remboursement dette sociale. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Et si les impôts n'existaient plus ?" 
En posant ainsi la question dans le dossier consacré à la fiscalité, ce numéro de 
Vie Nouvelle vise à répondre, non seulement à une brûlante actualité, mais 
surtout à bien des interrogations que nombre de retraités se posent. 
La suppression annoncée de la taxe d'habitation en compensation de la hausse 
du taux de la CSG, soulève bien plus d'inquiétudes qu'elle ne provoque de 
soulagements. Nombreux.ses sont celles et ceux en effet qui s'inquiètent des 
conséquences de cette suppression en matière notamment de services publics 
de proximité et qui va générer d'autres formes d'inégalités. 
Après les questions d'actualité, le dossier fiscalité s'attache donc à montrer l'utilité 
de l'impôt tout en dénonçant cette grande injustice fiscale qui accompagne 
l'injustice sociale que nous ne cessons de dénoncer. 

Disponible à l’USR CGT Somme : 2,80 € le n° 

Vie Nouvelle MAI 68 

Notre magazine se met aux couleurs de mai 68 : 
les raisons, l’histoire, les conquêtes, l’évolution de 
la société, les acteurs, … Et l’avenir… Avec de 
nombreuses images, anecdotes et témoignages ! 
Pour se remémorer ou faire découvrir aux plus 
jeunes ces événements uniques au monde et leurs 
conséquences dans la société d’aujourd’hui… 

A déguster seul ou en famille ! 
Parution fin mars 

A commander à l’USR CGT Somme :  
2,80 € le n° (envoi sans frais) 

Offert pour tout nouvel abonnement… (12,50 € la 1ére année !) 

VO Impôts 

2018 

Le N°1 des guides fiscaux 
+ Ce qu'il faut savoir avant 
de déclarer ses revenus. 
+ Analyse et décryptage les 
réformes mises en place par 
Emmanuel Macron 

6 € au lieu de 6,50 € 

A commander à 
CGT Somme 

24 rue Frédéric Petit 
80000 AMIENS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


