
L’AUGMENTATION 
DU MONTANT DES 

RETRAITES EST UNE 
PRIORITÉ

Depuis mon précédent édito «Loi travail: 
no passaran (ils ne passeront pas)», la loi 

portée par la ministre du travail Myriam EL KHOMRI a été 
adoptée par l’assemblée nationale « grâce » à la mise en œuvre 
de l’article 49-3 de la constitution qui permet au gouvernement 
de faire voter des textes législatifs minoritaires au parlement 
et rejetés par l’opinion publique. Etant votée, elle s’applique.
Les sept mois de mobilisation contre les dispositifs de remise en 
cause du droit du travail dans tout le  secteur privé ont montré 
une chose : la volonté des salariés et de leurs organisations 
syndicales (pas toutes…..) de se battre contre les remises en 
cause de leurs droits acquis, qu’il s’agisse des conventions 
collectives comme de la protection sociale collective (assurance 
maladie, retraite, SMIC, UNEDIC, retraites complémentaires, 
etc…..). Avec d’autres organisations, les militants  FO ont fait 
la démonstration de leur forte détermination à défendre leurs 
intérêts.
Prenant connaissance des pré programmes de gouvernement 
des premiers candidats à l’élection présidentielle de 2017, 
on sait que nous  pouvons nous préparer à nous mobiliser 
contre des reculs sociaux sans précédent…..2016 n’était 
probablement qu’une préparation à des actions d’envergure. 
Qu’en est-il de nos retraites ? Le Comité Exécutif de l’Union 
Confédérale des Retraités FO, auquel l’UDR des Ardennes 
participe, a choisi de mettre l’accent sur l’indispensable 
augmentation du pouvoir d’achat des retraités. Pour la 
troisième année consécutive, les 15 millions (65 000 dans les 
Ardennes) de retraités et leurs ayants droits ne percevront 
pas un euro de plus, alors qu’ils ont un impérieux besoin d’une 
hausse de leur pouvoir d’achat. Pour s’en persuader, il suffit de 
prendre connaissance des statistiques publiées par la CARSAT 
du Nord Est.  
Pour l’année 2015, dans les Ardennes, le nombre total de 
retraités relevant du régime général est de 56 605 (25 109 
hommes et 31 496 femmes). Le montant global mensuel moyen 
de la pension servie aux retraités ayant une carrière complète 
au régime général est de 1 090 euros pour les hommes et de 

938 euros pour les femmes. Ces chiffres justifient à eux seuls 
la légitimité et l’urgence à répondre à notre revendication 
d’augmenter le pouvoir d’achat des retraités.
Le Comité Exécutif (voir le résumé de la résolution en pages 6 et 
7) a remis au goût du jour la revendication majeure de Force 
Ouvrière en matière de retraite : le retour à la règle des dix 
meilleures années pour le calcul des retraites du privé (remise 
en cause par la « réforme »  Balladur en 1993).
Pour terminer, je ne peux passer sous silence les attaques 
répétées des gouvernements successifs à l’encontre de l’hôpital 
public. En 2010, la loi HPST (Hôpital, patients, santé, territoires) 
portée par Madame Bachelot annonçait la loi Touraine de 2017 
qui contraint les 850 établissements sanitaires à se regrouper 
au sein de nouveaux GHP (Groupements hospitaliers de 
territoire), au nombre de 150 !
Dans nos Ardennes, deux GHP viennent d’être créés : le Nord 
Ardennes comprenant les hôpitaux de Charleville Mézières, 
Bélair, Sedan, Fumay et Nouzonville. Le GHP SUD Ardennes 
comprend les hôpitaux de Rethel et Vouziers (qui constituent 
une seule entité juridique depuis plusieurs années) et sera 
« chapeauté » par le CHU de Reims. L’objectif est simple et 
clair : « optimiser les moyens matériels et humains » comme 
l’écrit l’administration, autrement dit : faire plus avec moins. 
Au plan national, nos camarades de la fédération des services 
publics et des services de santé ont évalué le nombre de postes 
supprimés : 22 000 ! Dans le même temps, 16 000 lits seront 
supprimés. 
Cette régression du service public hospitalier est très 
préoccupante car elle confirme ce que nous affirmons depuis 
quelque temps déjà : là où le service public recule, les retraités 
sont souvent les premiers concernés par les difficultés 
engendrées.
Alors oui, il nous faut continuer à exiger des services publics 
forts, disposant des moyens matériels et humains  de qualité au 
service de l’ensemble des concitoyens et tout particulièrement 
des retraités.
Carpe Diem.
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REVENU UNIVERSEL :
SOUS UN VISAGE GÉNÉREUX,  UN CAUTIONNEMENT DE LA PRÉCARITÉ

Depuis quelques années, l’instauration d’un « revenu de 
base » refait surface sous diverses appellations (« revenu 
universel », « revenu minimum d’existence », « allocation 
universelle ») ainsi que pour des motifs différents. L’idée 
consistant à vouloir que l’État donne à chaque citoyen, 
sans conditions, une somme fixe tous les mois est 
désormais défendue par des sociologues, des économistes, 
des entrepreneurs ainsi que des hommes politiques de 
tous bords. Elle apparait également dans la campagne 
présidentielle.
Malgré la diversité des projets, des objectifs et des montants, 
l’idée commune est que l’État doit garantir à chaque personne 
vivant sur le territoire national un revenu minimum 
d’existence pour le libérer de la pauvreté. Partant de là, le 
revenu universel reposerait sur trois critères : l’universalité, 
l’automaticité et l’inconditionnalité. Il serait universel, 
chacun le recevant de sa naissance à sa mort quel que soit le 
montant de ses revenus et sa situation maritale ou familiale 
; il impliquerait une automaticité dans l’attribution (pas de 
formulaire spécifique à remplir) et serait inconditionnel, 
c'est-à-dire sans condition de ressources et sans contrepartie 
(d’insertion, de recherche d’emploi, etc.).
Censé éradiquer la pauvreté et la précarité et permettre à 
chaque citoyen d’être plus libre, libre d’entreprendre, de 
créer, de se former, le revenu de base serait paré de toutes les 
vertus. Un premier calcul permet de relativiser cet optimisme. 
Mettre un terme à la pauvreté et à la précarité suppose un 
revenu universel conséquent. Si l’on prend comme base le 
SMIC net, le coût annuel pour 66 millions de personnes est 
de l’ordre de 950 milliards d’euros, soit 1/3 du PIB. Même 
s’il faut ôter de cette somme l’ensemble des minima sociaux 
et allocations, qu’en serait-il pour les régimes de protection 
sociale en termes de droits et de financements ?
Depuis le 31 Mai 2016, une mission sénatoriale a été chargée 
de réfléchir à la faisabilité de la mise en place d’un revenu 
de base et a réalisé un cycle d’auditions auquel Force 
Ouvrière a participé. Selon le Sénat, « l’introduction d’un 
revenu de base ayant vocation à se substituer à une partie 
des dispositifs d’allocations sociales existants est de plus 
en plus régulièrement avancée comme un moyen de lutter 
plus efficacement contre la pauvreté et de répondre aux défis 
posés par les mutations du travail ».
L’EXPÉRIMENTATION LOCALE D’UN REVENU DE BASE 
PARAIT-ELLE PERTINENTE ?
Premier argument avancé par la mission et de nombreux 
médias, le revenu de base a déjà été testé à plusieurs reprises, 
partout dans le monde et ces expérimentations auraient été 
couronnées de succès. Certes, des initiatives locales ont été 
lancées au Canada, aux États-Unis, en Inde, au Kenya ou 
encore au Brésil. Mais pour l’instant, le modèle n’a jamais été  
appliqué à toute la population d’un pays.
Au niveau européen, les seules tentatives concernent 3 
pays : la Finlande qui optera début 2017 pour un revenu 
de base fixé à 560€/mois à destination de 2000 personnes 
choisies au hasard ; la Grèce qui malgré l’opposition de son 
gouvernement s’est vue imposée un tel mécanisme par les 
institutions européennes et enfin, la Suisse qui malgré un 
montant proposé de 2250€/mois a refusé une telle mise 

en œuvre par référendum en Juin 2016. Ainsi, à ce jour, les 
seuls exemples de réussites concrètes sont dans des pays de 
pauvreté importante (ex : la Namibie) où le revenu de base 
a fait chuter le seuil de pauvreté alimentaire permettant aux 
bénéficiaires de vivre un peu mieux et à certains de trouver 
plus facilement un emploi (vu qu’ils ont mangé) et aux 
enfants de se scolariser.
Pour Force Ouvrière, les expérimentations limitées qui 
ont vu le jour jusqu’à présent ne sont pas concluantes. 
Si c’est probablement un moyen pour les pays en voie 
de développement de permettre à leur population 
de sortir de la grande pauvreté, un tel mécanisme ne 
peut se transposer avec le même succès en France. 
Quant à une expérimentation (idée parfois évoquée) 
sur un nombre restreint de départements, FO y est 
formellement opposée. En effet, cela romprait avec 
l’égalité de traitement sur le territoire national mais 
surtout ne permettrait pas d’avoir une mesure exacte 
des conséquences de l’instauration d’un revenu de base 
sur le système de protection sociale ou encore sur le 
travail et l’emploi.
QUEL MONTANT ALLOUER COMME REVENU DE BASE ET 
AVEC QUELS FINANCEMENTS ?
La majeure partie des hypothèses envisagées au niveau 
français vont de 400 à 750 euros, soit un montant inférieur au 
seuil de pauvreté même si certains proposent des montants 
de l’ordre de 1000 euros/mois. Les partisans d’un faible 
montant se déclarent pour la mise en œuvre d’un « impôt 
négatif » c’est-à-dire par un crédit d’impôt universel : les 
contribuables « riches » ne percevraient qu’une allocation 
qu’ils financent par ailleurs, tandis que les contribuables 
moins aisés recevraient un crédit d’impôt à la place des aides 
sociales.
Mais quel que soit le montant, l’ensemble des théories 
proposées se heurtent de fait à leur faisabilité en termes 
de financement : en récupérant l’ensemble des sommes 
versées actuellement au travers des minima sociaux, chaque 
citoyen ne pourrait percevoir qu’environ 350€/mois. Ainsi, 
cette fusion défavorisera automatiquement nombre de 
personnes qui bénéficient actuellement d’aides sociales, 
celles-ci disparaissant pour financer le revenu universel. De 
plus, les partisans du revenu universel n’évoquent jamais 
les aides sociales connexes (allocation d’accueil du jeune 
enfant, allocation de rentrée scolaire, tarif social pour 
l’électricité, le gaz, l’eau et le téléphone, aides pour certains 
services publics communaux comme les tarifs de crèche ou 
de cantine scolaire, couverture maladie complémentaire, 
etc.) ou les exonérations (taxe d’habitation, contribution 
à l’audiovisuel) liées au statut d’allocataire de minima 
sociaux. Si ces avantages sociaux étaient supprimés comme 
l’avancent la majorité des théories actuelles, les allocataires 
des minima sociaux subiraient une baisse substantielle de 
leur niveau de vie déjà bien faible.
Reste donc à collecter des financements pour atteindre les 
montants envisagés, soit à travers des outils existants soit en 
en créant de nouveaux.
• Un Rapport parlementaire d’avril 2016 propose par 

exemple de « récupérer une partie ou la totalité des 
recettes collectées actuellement pour la protection 



sociale, en réaménageant voire en supprimant l’impôt 
sur le revenu ou en utilisant la CSG »4.

• Certains proposent la mise en place d’une flat tax, c’est 
à dire de réformer l’impôt sur le revenu en taxant les 
revenus par un taux unique.

• D’autres prônent plutôt une augmentation significative 
de la TVA (jusqu’à 100 % selon les théories !) de manière 
à remplacer pour partie au moins les cotisations 
salariales.

Pour Force Ouvrière, un revenu de base d’un faible 
montant avaliserait tant le moins-disant social 
que le phénomène d’ « ubérisation » en en rendant 
possible l’extension sur des champs entiers de la 
société par la généralisation d’emplois de mauvaise 
qualité conjuguant faible quotité de travail et faibles 
salaires. On serait alors uniquement dans une logique 
de survie mais aucunement d’émancipation ou de 
transformation sociale. En versant un revenu universel, 
l’État pourrait en quelques sortes se considérer 
quitte de ses responsabilités et l’accompagner d’une 
déréglementation encore plus forte du marché du travail, 
voire de privatiser la protection sociale collective.
FO s’opposerait à la fusion des minima sociaux par seul 
souci de « simplification »5, l’ensemble des prestations 
sociales existantes ayant pour objectif de réduire la 
charge financière que représente la protection contre 
divers risques (santé, handicap, vieillesse, maternité, 
etc.).
Enfin, FO n’approuve pas les hypothèses de financements 
complémentaires à ce jour envisagées, que ce soit par la 
suppression de l’impôt sur le revenu, par l’instauration 
d’un impôt proportionnel ou par une explosion du 
taux de TVA, ces dernières étant par essence injuste et 
défavorable aux ménages et salariés les plus précaires. Le 
revenu universel ne doit pas être la porte d’entrée d’une 
grande réforme fiscale (par ailleurs indispensable), car 
celle-ci serait fondée sur de mauvaises bases.
INSTAURER UN REVENU DE BASE, UN RISQUE POUR LES 
SALARIES ?
Certaines théories, voient dans le revenu de base un moyen 
pour s’affranchir du travail : chaque individu serait libre de 
travailler ou non, ce qui là encore supposerait un niveau 
adéquat du revenu universel pour atteindre le « droit à la 
paresse ». D’autres, d’inspiration néo-libérale, visent à donner 
un filet de sécurité minimal via le versement d’un revenu peu 
élevé afin de réduire l’État social à sa portion congrue, de 
réduire les dépenses sociales tout en flexibilisant à outrance 
le marché du travail. En effet, dans l’hypothèse où le niveau 
du revenu de base ne serait pas suffisant pour couvrir à lui 
seul l’ensemble des dépenses élémentaires (santé, logement, 
etc.), la majorité de la population serait bien contrainte de le 
compléter en continuant à travailler, que ce soit en recourant 
à du travail à la tâche6 ou pour ceux qui ont encore la chance 
d’avoir un emploi, avec un niveau de salaire menacé. Ainsi, 
le revenu de base serait un nouveau vecteur de « trappes  
à bas salaires » devenant pour les employeurs, un facteur 
d’incitation au versement de faibles rémunérations (soi-
disant compensées par ce revenu universel) et à un risque de 
remise en cause sans précédent du salaire minimum (réduit 
lui aussi du fait du revenu universel).
De fait, comme on a déjà pu le constater quelques fois 
avec la prime pour l’emploi, l’existence d’un revenu de 
base inciterait les employeurs à réduire à nouveau le 

coût du travail, le salaire devenant une rémunération 
complémentaire qui pourrait de surcroît être plus 
flexible. Dans le contexte actuel de libéralisme 
économique, il y aurait fort à craindre que ce soit aussi 
un alibi pour laisser une place encore plus grande aux 
mécanismes du marché.
L’INSTAURATION D’UN REVENU DE BASE PERMET-IL DE 
LUTTER CONTRE LA PAUVRETÉ ?
En fait, aucune des expérimentations en Europe n’a été 
menée dans le but premier de lutter contre la pauvreté : il 
s’agit souvent de rationaliser le système des prestations 
sociales dans le but de faire des économies. Or, il faut rappeler 
une réalité : les minima sociaux sont à ce jour très efficaces 
pour lutter contre la pauvreté car couplés à la fiscalité 
progressive, ils parviennent à réduire par 3 les inégalités de 
niveaux de vie entre les 10 % des ménages les plus aisés et 
les plus modestes.
De plus, qui dit allocation universelle dit forcément allocation 
individuelle et cela n’œuvrera pas pour plus de justice sociale, 
bien au contraire. Faut-il rappeler le taux de pauvreté des 
familles monoparentales (36 % contre 8 % pour le taux de 
pauvreté national) et celui des enfants (19,6 %) ?
Pour Force Ouvrière, les réflexions sur le revenu de base 
interviennent dans un contexte de remise en cause des 
grands principes sur lesquels est fondée la protection 
sociale issue des ordonnances de 1945. Sous la pression 
du patronat qui exige depuis plusieurs années que le 
financement de la protection sociale soit assuré par 
l’impôt et non plus par les cotisations, instaurer un 
revenu de base signerait la remise en cause de toutes 
les constructions collectives fruits d’un siècle de luttes 
syndicales : le système de sécurité sociale collective, les 
négociations collectives, la fiscalisation par ménage, etc.
Pour FO, il faut prioritairement développer les logiques 
de solidarité et les droits collectifs, les mieux à même 
de garantir les droits individuels et la liberté de 
l’individu. Or, quitte à nous répéter, le revenu de base, 
notamment dans sa version libérale, peut conduire à 
une individualisation des protections sociales.
En résumé, pour Force Ouvrière, la mise en place d’un revenu 
de base conduirait à :
• Accentuer la déresponsabilisation sociale et salariale 

des entreprises et favoriser la pression à la baisse sur 
les salaires.

• Contribuer aux attaques contre notre système 
de protection sociale collectif et solidaire, et plus 
largement contre les services publics. Pourquoi 
accroître le niveau de prise en charge sociale collective, 
si chacun a prétendument les moyens de contractualiser 
individuellement sa prise en charge ?

• La fin de l’objectif du plein emploi, c’est-à-dire l’échec 
d’une société à réduire les inégalités ou à contraindre 
chacun d’accepter n’importe quoi pour vivre décemment.

Au final, les hypothèses aujourd’hui envisagées dans notre 
pays ne recueillent pas l’assentiment de Force Ouvrière. Ce 
revenu de base consisterait en un « solde de tout compte 
», permettant plus facilement le détricotage des avancées 
sociales et libérant le marché du travail des soi-disant 
contraintes actuelles obtenues depuis deux siècles environ 
par les luttes sociales. Dans l’état actuel des choses, ce serait 
une nouvelle victoire du capital sur le travail.



PAROLES DE MILITANTE

L’Info du retraité : Quand as-tu décidé de te syndiquer ? 
Françoise Commas : « Nommée à Paris aux comptes 
chèques postaux en 1956, intégrée en 1966 aux télécoms, 
j’ai choisi La Poste, grâce à Guy TOURNAFOL. Je fus nommée 
à la Recette Principale de Charleville Mézières. Je me suis 
donc syndiquée cette année là, par reconnaissance et aussi 
par choix. »
L’I.D.R. : Pourquoi as-tu choisi FO ?
F.C. : « Au centre de chèques postaux à Paris, j’avais été 
contactée par la CGT, satellite du PC. J’avais refusé justement 
pour cette raison. Je voulais un syndicat libre politiquement, 
actif, ferme et offensif, ce que FO semblait représenter. A 
l’échelle départementale, il défendait les travailleurs et les 
ouvriers dans les usines du département. » 
L’I.D.R. : Quels sont les évènements qui t’ont particulièrement 
marquée au cours de ta vie militante ?
F.C. : «Mai 1968, grandes grèves nationales que j’ai 
vécues à Charleville Mézières. Trois semaines de grèves, 
manifestations pour des augmentations de salaires, 
reconnaissance du droit syndical dans les entreprises, 

augmentation du SMIG…..En 1970, bataille pour la retraite à 
60 ans et la semaine de 40 heures. En 1981, par la grève nous 
avons obtenu les 39 heures par semaine. En 1989, il était déjà 
question des retraites….. En 1995, grand meeting à Paris-
Bercy animé par Marc BLONDEL, contre la réforme JUPPE 
de la sécurité sociale. En 1998, la réforme des 35 heures 
hebdomadaires. En 2003, la loi FILLON qui demandait 37 
heures par semaine, etc…..En 2006, contre le CPE, les jeunes 
étudiants et lycéens étaient dans la rue ; quel enthousiasme 
! Mais quelle responsabilité du syndicat ? En 2010, énormes 
grèves et manifs contre la dégradation des retraites. »
L’I.D.R. : Quelles sont les personnes dont tu te souviens tout 
particulièrement et pourquoi ? 
F.C. : « Tout d’abord les plus proches : Alain TOURNAFOL, 
secrétaire départemental de l’UD et Guy TOURNAFOL, 
secrétaire FO PTT départemental. Et, bien sûr André 
BERGERON, secrétaire général de la confédération FO. Je suis 
entrée à la commission exécutive départementale avec Alain 
TOURNAFOL comme secrétaire départemental, Raymond 
PERROT secrétaire adjoint, Michel CAZARETTE trésorier et 
moi, trésorière adjointe jusqu’au décès de Michel. En 1994, 
j’ai connu Marc BLONDEL, tribun extraordinaire et défenseur 
de la laïcité, lorsqu’il est venu à Charleville Mézières. »
L’I.D.R. : Pourquoi es-tu toujours syndiquée, alors que tu es 
retraitée ?
F.C. : « Mon père était cheminot et syndiqué. Il y avait à la 
maison de grandes discussions sur la défense des travailleurs. 
Les acquis sociaux ne sont jamais garantis, ils sont remis 
en question. Le MEDEF et le grand patronat défendent les 
grandes et petites entreprises, souvent au détriment des 
travailleurs. Nous devons être syndiqués, même à la retraite, 
car en 2016 les jeunes actifs ont besoin de nous. Nous 
devons être solidaires. Ne parlons pas de la dépendance (de 
la vieillesse) où, selon que vous serez riche ou pauvre, vous 
risquez d’être soumis à un régime à deux vitesses. Sécurité 
sociale, mutuelle, maison de retraite….. Nous ne devons pas 
sacrifier l’homme au progrès (services et robotisation). Le 
progrès doit profiter à tous ».

Françoise COMMAS

Photo de Yvan RAULET

1984, il y a plus de 30 ans, dans la salle des fêtes de l’Hôtel de Ville de Mézières, sous la présidence d’André BERGERON, 
Secrétaire Général de la CGT-FO.  vous pouvez reconnaître Françoise COMMAS (en second plan au centre de la photo).



Du 28 novembre au 12 décembre 2016, les salariés 
des Très Petites Entreprises (TPE) (moins de 11 salariés) et 
des particuliers employeurs seront appelés à voter pour le 
syndicat de leur choix.
Cette élection s’inscrit dans le deuxième 
cycle d’évaluation de la représentativité 
syndicale interprofessionnelle (2013 - 
2016). Ce scrutin spécifique s’adresse 
aux quelques 4,5 millions de salariés qui 
travaillent dans les entreprises de moins 
de 11 salariés qui sont dépourvues 
d’élections de délégués du personnel ou 
de comité d’entreprise.
Le résultat sera directement utilisé pour 
la composition des CPRI - commission 
paritaire régionale interprofessionnelle 
- des TPE, qui seront mises en place en 
juillet 2017 et où siégeront dix salariés 
de TPE désignés par les syndicats en 
fonction de la représentativité obtenue.
L’ensemble déterminera le poids, et 
donc l’influence, de chaque syndicat - sa 
représentativité : 
- au niveau départemental (composition des conseils de 
prud’hommes), 
- des branches (pour la négociation des conventions 
collectives), 
- et au niveau national interprofessionnel
Mais pour Force ouvrière, cette campagne est aussi l’occasion 
de renforcer sa présence au quotidien auprès des salariés 
des TPE, un milieu peu syndiqué où les salariés se trouvent 
souvent isolés, méconnaissant, comme souvent aussi leur 
employeur, les règles régissant leurs conditions d’emploi, de 
travail, de salaire,...
Les axes principaux de l’actionnaire de Force ouvrière 
concernant les TPE et leurs salariés sont : 
  La négociation des conventions collectives de branches 
qui définissent les droits et conditions de base dans ces 
entreprises ou pour les salariés du particulier employeur, 
faute d’accords d’entreprises -à ce sujet, Force ouvrière 
entend mettre en avant son combat contre la loi Travail, qui 
fragilise le rôle de la convention collective de branche ; 

La mise en place de droits sociaux et culturels analogues 
à ceux des comités d’entreprises en utilisant pour cela les 
futures CPRI ; 
  Une assistance en cas de méconnaissance des dispositions 

légales et conventionnelles applicables 
et un appui quant c’est nécessaire à 
la résolution de conflit en cas de litige 
entre un salarié et son employeur - Force 
ouvrière met en avant son expertise par 
sa maîtrise de la négociation collective 
de branche et sa proximité du fait de son 
implantation locale dans les Ardennes.
En 2012, alors qu’à peine plus de 10 % 
des 4.5 millions de salariés concernés 
avaient voté, Force Ouvrière avait réalisé 
un score de 15.25 % des voix. 
L’objectif est bien évidemment de faire 
encore mieux cette fois. 
Comment voter ? Chaque salarié des TPE, 
nous en connaissons certainement 
dans notre entourage,  recevra chez 
lui un bulletin de vote et des documents 
de propagande électorale avant le 24 
novembre, soit 4 jours avant l’ouverture 

du scrutin. Deux possibilités pour voter : par électronique via 
le site www.elections-tpe.gouv.fr ou par correspondance.
Un rendez-vous à ne pas manquer entre le 28 novembre 
et le 12 décembre 2016… Votons et faites voter Force 
Ouvrière.

TOUS EN CAMPAGNE POUR LES TPE 2016

Jean-Pierre GLACET
Secrétaire Général de UD-FO

des Ardennes



Le Comité exécutif de 
l’UCR-FO réuni à Toulouse, 
les 26 et 27 octobre 
2016 au siège de l’Union 
Départementale de Haute-

Garonne fait sienne la conclusion du dernier CCN de la CGT FO 
qui estime indispensable de « construire le rapport de force à 
même de faire reculer le gouvernement et le patronat, obtenir 
en particulier l’abrogation de la loi Travail et faire aboutir les 
revendications de Force Ouvrière ». Avec le CCN, le Comité 
exécutif « se félicite du rôle joué par la Confédération dans 
les sept derniers mois, par la clarté de la revendication pour 
le retrait puis l’abrogation de la loi Travail, la confédération 
a permis que s’engage un mouvement puissant dans l’action 
commune ». 

Augmentation du montant des retraites et des 
pensions !

< Pour la troisième année consécutive, les 15 millions de 
retraités et leurs ayants droit ne percevront pas un euro de 
plus alors qu’ils ont besoin avant tout d’une hausse de leur 
pouvoir d’achat. Au motif de l’absence d’inflation constatée, 
les retraites et pensions des régimes de base public et 
privé (y compris le minimum contributif), les retraites des 
régimes complémentaires Arrco et Agirc, toutes les pensions 
de réversion, sont privées de revalorisation.
Il faut rappeler que les retraites sont ″gelées″ depuis 2013 
(si ce n’est l’aumône de 0,1% accordée en octobre 2015 dans 
les régimes de base). Pour l’UCR-FO, ce "gel" n’est ni plus ni 
moins qu’une "désindexation" des retraites et des pensions 
qui provoque en réalité une baisse du pouvoir d’achat pour 
les retraités du fait de l’augmentation des prix et du coût de 
la vie en général sans parler de la fiscalité locale.
Les conditions de vie et la place dans la société des 15 
millions d’hommes et de femmes retraités ne doivent pas 
être traitées comme des questions accessoires ! Pour l’UCR-
FO, les retraités ne sont pas des variables d’ajustement des 
politiques économiques ! Pour mettre un coup d’arrêt à 
cette dégradation du pouvoir d’achat des retraités, l’UCR-FO 
revendique :

4 Le rattrapage du pouvoir d’achat perdu ;
4 Le retour à l’indexation annuelle au 1er janvier des 

pensions et des retraites des régimes de base et 
complémentaires, des pensions de réversion, sur 
l’évolution des salaires ;

4 Le retour à la règle des 10 meilleures années pour le 
calcul des retraites du privé;

4 Un revenu minimum de retraite pour tous, qui ne puisse 
être inférieur au Smic pour une carrière complète ;

4 Le maintien et l’amélioration des droits aux pensions de 
réversion, la suppression des conditions de ressource 
dans le régime général et l’amélioration des taux de 
réversion ;

4 Le rétablissement de la demi-part supplémentaire pour 
les parents isolés, veufs ou veuves n’ayant pas élevé 
seuls leurs enfants ;

4 La suppression de la fiscalisation des majorations de 
pensions accordées aux retraités qui ont élevé trois 
enfants ou plus ; 

4 La suppression de la Contribution additionnelle de 
solidarité (CASA) pour l’autonomie de 0,3% acquittée 
depuis le 1er avril 2013 par tous les retraités imposables 
pour financer le coût de la prise en charge de la perte 
d’autonomie, qui de plus, a été détournée de son objet 
depuis  l’origine ;

4 La suppression du plafonnement de l’abattement fiscal 
de 10% qui contribue à pénaliser le niveau de vie de tous 
les retraités imposables ;

4 Le maintien des régimes spéciaux.

NON aux attaques contre la protection sociale 
collective et solidaire ! 

< Le Comité exécutif de l’UCR-FO est attaché à défendre 
la Sécurité sociale et ses principes fondateurs de 1945, 
d’égalité, de solidarité et d’accès aux soins pour tous.  
Pour l’UCR-FO, l’amélioration des comptes de la Sécurité 
sociale tant vantée par la ministre des Affaires sociales 
n’est en réalité qu’une présentation en trompe-l’œil. Car 
les ″équilibres budgétaires″ ont été réalisés sur le dos des 
assurés sociaux et des personnels de santé. Ils subissent 
une rigueur budgétaire qui se traduit par une baisse des 
prestations, une dégradation de la qualité du service et des 
soins ainsi qu’une pression constante sur les personnels de 
santé et de la Sécurité sociale.

L’augmentation des retraites et des pensions 
EST UN DROIT

Comité exécutif de l’UCR-FO                                    Toulouse, les 26 et 27 octobre 2016



< Le Comité exécutif rappelle que le déficit de la Sécurité 
sociale a été creusé à coups d’exonérations de cotisations 
sociales au bénéfice des employeurs qui continuent ainsi à 
transférer leurs responsabilités sur le dos des salariés, des 
malades, des familles et des retraités.
Le Comité exécutif de l’UCR-FO considère que l’accès 
aux soins et aux services publics de santé est un droit 
fondamental. Ce droit doit être effectif pour tous partout et à 
tout moment. Aujourd’hui, le constat est accablant. Un grand 
nombre de retraités ne peut plus se soigner correctement. Le 
Comité exécutif dénonce le déficit de moyens et de personnel 
criant dans les hôpitaux, les maisons de retraite, créant ainsi 
un risque de non-traitance, voire de maltraitance dont les 
personnels ne sauraient être tenus pour responsables.

Une véritable prise en charge de la dépendance 
dans le cadre de la Sécurité sociale !

Le Comité exécutif de l’UCR-FO continue de revendiquer 
la prise en charge globale, pérenne et solidaire de la perte 
d’autonomie, dans le cadre de la solidarité organisée par la 
Sécurité sociale.
Il réitère son opposition à faire payer aux retraités, le coût de 
la prise en charge de la perte d’autonomie (ce que la création 
de la CASA a concrétisé). 

Même si elle est une forme de reconnaissance du problème de 
la prise en charge de la perte d’autonomie, la loi d’adaptation 
de la société au vieillissement (ASV) entrée en vigueur le 
1er janvier 2016 ne s’avère pas à la hauteur des besoins et 
des attentes. Sous dotée financièrement, elle laisse de côté 
la situation difficile des EHPAD, qui est dramatique dans 
certains cas pour les résidents comme pour les personnels.
Quant aux restes à charge, ils ne sont que médiocrement 
atténués par la rallonge des montants de l’APA à domicile, 
essentiellement financée par ce qui aura été pris aux retraités 
eux-mêmes.
Les retraités Force Ouvrière toujours  mobilisés !

Pour le Comité exécutif de l’UCR-FO, les retraités doivent 
pouvoir occuper toute leur place dans le combat syndical 
pour la satisfaction des revendications, qu’il s’agisse de 
celles des actifs, des chômeurs ou des retraités. 

Résolution votée à l’unanimité

Michèle Wagner, Philippe Pihet, Jean-Pierre Deligey 



A noter sur vos agendas
Notre repas de fin d’année

Les fêtes de fin d’année approchent à grands pas. Cela sera l’occasion pour nous tous de nous retrouver. C’est une tradition 
maintenant. L’U.D.R-FO des Ardennes organisera son déjeuner festif le Vendredi 16 décembre 2016 à 12h au restaurant      
«Le Saint-Michel» 3, rue Saint-Michel à 08200 SEDAN.
Nous vous remercions de bien vouloir utiliser la carte d’inscription jointe à ce périodique pour réserver votre participation 
à ce repas, et l’envoyer avec votre règlement à Joël LANFRANCHI - 11, rue Moraimont 08440 VIVIER AU COURT.
Cette réservation doit nous parvenir au plus tard le 07 décembre 2016.
La contribution de chaque convive est fixée à 29,00 €.

Petit geste fiscal vis-à-vis des retraités
Plus de 500.000 retraités vont voir leur CSG baisser 
L'Assemblée nationale a validé ce geste destiné à corriger 
les effets de bord de plusieurs mesures fiscales, qui ont fait 
gonfler la note de plusieurs centaines de milliers de retraités 
modestes. 
Petit geste pour les retraités modestes : Les députés français 
ont adopté jeudi un amendement socialiste qui prévoit une 
baisse de la contribution sociale généralisée (CSG) pour 
quelque 550.000 d'entre eux.
L'amendement, déposé dans le cadre de l'examen du projet 
de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 
2017, vise à permettre à 290.000 ménages retraités de 
bénéficier du taux nul de CSG.

Ce texte va également permettre à 260.000 ménages de 
bénéficier du taux réduit de CSG à 3,8% (contre 6,6% 
normalement).
Ce petit geste est censé compenser les effets pervers d'autres 
mesures fiscales, qui ont fait augmenter la CSG de plusieurs 
centaines de milliers de retraités bien que leurs revenus 
n'aient pas progressé. La fiscalisation de la majoration de 
pension pour famille nombreuse, et le fait de réserver la 
demi-part fiscale attribuée aux veufs et veuves aux personnes 
ayant élevé seules un enfant ou plus pendant au moins 5 ans 
ont en effet fait gonfler artificiellement leur revenu fiscal de 
référence, dont dépend le taux de CSG auquel sont soumis 
les retraités.
Cette mesure doit encore passer devant le Sénat pour être 
définitivement validée.

Crédit d’impôts pour l’emploi à domicile
Le gouvernement a décidé de transformer l’avantage fiscal 
accordé en contrepartie de l’emploi d’un ou de plusieurs 
salariés à domicile en crédit d’impôt pour l’ensemble des 
ménages. Cette mesure, qui doit figurer dans le projet de 
loi de finances pour 2017, devrait profiter à 1,3 million de 
ménages, parmi lesquels de nombreux retraités modestes. 
Sachez que vous pouvez profiter de cet avantage pour la 
plupart des services rendus à votre domicile, qu’il s’agisse 
de votre résidence principale ou secondaire, voire d’une 
résidence « senior » dès lors que vous avez personnellement 
la qualité d’employeur ou réglez directement la facture à 
l’organisme intermédiaire. Concrètement, cela comprend  
ménage ; repassage ; petits travaux de jardinage, dans la 
limite de 5 000 euros/an ; travaux de petit bricolage dits 
« homme toutes mains » dans la limite de 500 euros/an et 
deux heures par intervention ; services d’assistance aux 
personnes âgées à l’exception des actes de soins relevant 
d’actes médicaux ; assistance administrative, informatique 
et Internet, dans la limite de 3.000 euros/an ; gardiennage 
et surveillance temporaire à domicile de votre résidence 
principale et secondaire ; soins et promenades d’animaux 
de compagnie ; livraison de repas ou de courses, collecte et 
livraison de linge repassé, accompagnement des personnes 
âgées ou handicapées dans leurs déplacements …
A compter de l’année prochaine, si vous bénéficiez d’un 
crédit d’impôt à la place d’une réduction d’impôt, le montant 
de l’avantage fiscal qui excède l’impôt à payer vous sera 
remboursé.
Quant aux retraités qui ne paient pas d’impôt sur le revenu, 
ils auront droit à un remboursement égal à la moitié de ce 
qu’ils ont déboursé pour régler le salaire de leur salarié à 
domicile !
Dans le domaine du matraquage fiscal, les retraités n’ont 
pas été en reste. Ils ont su bi de plein fouet la suppression 
de la de mi-part supplémentaire pour les parents isolés, 
la suppression de l’exonération fis cale des majorations 
familiales, la mise en place de la CASA de 0,3 %. Ces 
«ristournes» fiscales annoncées pour 2017 pour soulager 
la pression fiscale des retraités s’avèrent bien dérisoires 
au regard de la baisse du pouvoir d’achat de ceux-ci, liée 
à l’absence de re valorisation des retraites et des pensions 
imposée depuis 2013. La probabilité que la promesse d’un 
crédit d’impôt suffise à redynamiser le secteur de l’emploi 
des aides à domicile semble faible et laisse l’UCR–FO très 
sceptique.


