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LES RETRAITÉS 
EN COLÈRE

Les retraités se sont mobilisés partout en France pour 
défendre leur pouvoir d’achat et faire valoir leurs 
revendications, à l’appel du « groupe des neuf », qui réunit 
l’Union Confédérale des Retraités FO et huit autres 
organisations. Parmi les raisons de leur colère, le quasi‐
gel des pensions, la hausse de la CSG en place depuis le 
1er janvier 2018, mais aussi les attaques contre le droit à 
la retraite. 
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Dans ce numéro : 

Les retraités comptent bien obliger le gouvernement à revoir sa 

copie et obtenir la revalorisation de leurs pensions.  



EEDDIITTOO  dduu  PPrrééssiiddeenntt  ddee  ll’’UUDDRR  FFOO  ddeess  AArrddeennnneess 

Depuis la parution en décembre 
dernier de notre journal semestriel, la 
situation des retraité(e)s ne s'est pas 
améliorée. 

Le mouvement social, débuté en 
novembre 2018, se poursuit moins 
intensément mais avec une 
radicalisation inquiétante et une 
récupération politique évidente. 

Le mécontentement provoqué par la 
hausse des carburants, l'augmentation de la CSG, la perte de 
pouvoir d'achat d'une majorité de nos concitoyens parmi 
lesquels un grand nombre de retraité(e)s, s'accompagne d'une 
méfiance, d'un rejet à l'encontre des corps intermédiaires : élus, 
organisations représentatives des salariés. 

Les mesures annoncées par le Président de la République en 
décembre 2018 et le 25 avril dernier à l'issue du grand débat 
national ne sont pas satisfaisantes pour les 17 millions de 
retraité(e)s et pensionné(e)s. 

Certaines dispositions fiscales n'entreront en vigueur qu'au 1er 
janvier 2020 sous réserve de leur effectivité : abandon du taux 
majoré de CSG pour les retraites inférieures à  2 000€ 
(attention au revenu fiscal de référence), indexation 
conditionnelle dans les mêmes conditions. 

Ces mesures créent une rupture d'égalité de traitement et 
posent un problème constitutionnel. 

Cette réindexation transforme le droit à la retraite en prestation 
d'assistance soumise à condition de ressources. Rien ne dit que 
l'indexation sur l'inflation ne sera pas remise en cause après 
les échéances électorales de 2019 et 2020. 

Notre revendication porte toujours sur l'indexation sur les 
salaires. 

Par ailleurs, le projet de réforme des retraites, pour lequel Force 
Ouvrière s'est retirée de la concertation, est dangereux à 
plusieurs titres : mise en place d'un système par point et 
incidence sur les pensions déjà liquidées, menace et lissage sur 
les régimes existants, remise en cause de l'âge légal et/ou de 
l'allongement de la durée de cotisation, devenir des pensions 
de reversion. 

Le constat est sans appel : diminution des futures pensions et 
du pouvoir d'achat des retraité(e)s. 

Plus que jamais les retraité(e)s Force Ouvrière, dans le cadre 
du groupe des 9, s'opposent à ces mesures et ont participé aux 
journées d'action, rassemblements, défilés, pétitions du 
printemps des retraités les 31 janvier et 11 avril 2019. 

Bertrand JENIN 

Président de l’UDR FO 08 

Bertrand JENIN 

IInntteerrvveennttiioonn  ddee  BBeerrttaanndd  JJEENNIINN  àà  ll’’AA..GG..  ddee  ll’’UUDD  FFOO  0088  dduu  1188//1122//22001188
Chers Camarades, 

Je vous adresse le salut fraternel des retraités Force Ouvrière des Ardennes. 

Je salue chaleureusement Yves VEYRIER, secrétaire général de la CGT Force Ouvrière. 

Son élection, le 22 novembre dernier, met fin à une période délicate pour notre 
organisation. 

Mais je ne doute pas que la marche en avant de Force Ouvrière ne se poursuive au bénéfice 
des travailleurs, retraités et citoyens de notre pays. 

Les retraités n'ont pas attendu le mouvement des gilets jaunes pour faire entendre leur 
mécontentement, leur colère. 

Dès septembre 2017 et tout au long de l'année 2018, les journées d'action, 
rassemblements, manifestations, pétitions ont mobilisé des centaines de milliers de 
retraités dans toute la France et dans les Ardennes à Charleville‐Mézières pour dire NON 
aux attaques contre le pouvoir d'achat 

NON aux mesures fiscales confiscatoires NON au projet de réforme des retraites 

RESISTER,RECONQUERIR, REVENDIQUER 

Telle est la feuille de route de notre organisation pour les années à venir conformément à 
la résolution générale du 24ème congrès confédéral d'avril dernier à Lille. 

POUR LES RETRAITES 

RESISTER aux mauvais coups portés à leur pouvoir d'achat en exigeant le rétablissement de l'indexation des retraites et pensions, 
l'abandon des mesures fiscales décidées lors de la décennie précédente (1/2 part du conjoint survivant, taxe CASA, CSG majorée). 

REVENDIQUER un modèle social républicain, juste et équilibré, où la parole des salariés et des retraités doit être entendue et 
respectée à l'opposé des dernières lois promulguées ou en cours de discussion. 

REVENDIQUER un régime de retraites par répartition et non par point dont la valeur serait fixée par l'Etat et une reconnaissance 
légitime et décente des ainés dans la société moderne par l'accompagnement à la dépendance. 

Voilà mes camarades le message des retraités Force Ouvrière des Ardennes. Je vous invite à informer les camarades de vos ateliers 
et bureaux de l'activité de notre union départementale dans la perspective de leur retraite. 

Un brochure de l'Union Confédérale des Retraités est à votre disposition. 

Vive l'Union Départementale des Retraités Force Ouvrière des Ardennes, 

Vive la CGT FORCE OUVRIERE 

Merci mes camarades  

Bertrand Jenin, Président de l’UDR FO des Ardennes 
et  Yves Veyrier, Secrétaire général de FO. 



Les retraité(e)s ont fait reculer le gouvernement
E. Macron se vante de tenir ses promesses, pourtant il s’est fait élire en 
promettant de « préserver le pouvoir d’achat des retraité‐e‐s ». Une fois élu, 
il a gelé les pensions alors que la loi, le code de la sécurité sociale, impose 
une revalorisation chaque année selon l’inflation. Pire, il a diminué la 
majorité des pensions en augmentant la CSG de 25 %. 

E. Macron se vante de ne pas céder aux mobilisations, pourtant il a 
reculé trois fois sous la pression des retraité(e)s : 

‐ Le 20 mars 2018, le gouvernement annonce que 100 000 retraité(e)s 
seront exemptés de la hausse de la CSG par un léger relèvement des 
seuils. 
‐ Le 10 décembre 2018, il annonce l’annulation de l’augmentation de  
25 % pour les pensions inférieures à 2 000 €… sans préciser que ce seuil 
pour un célibataire descend à 1 500 € pour une personne mariée. 
‐ Le 25 avril 2019, il annonce qu’il revalorisera les pensions inférieures 
à 2 000 € en 2020 et pour tous en 2021, en fonction de l’inflation. Il 
annonce aussi un minimum de pension à 1 000 €, sans préciser le 
calendrier ni les modalités. 

 

E. Macron s’est trompé en pariant sur 
l’absence de mobilisation des retraité(e)s 
matraqués, injuriés. 

Depuis son élection, la colère s’est exprimée avec 
force au cours de 7 manifestations dans tous les 
départements, notamment le 15 mars 2018 avec 
200 000 retraité‐e‐s dans la rue. 

De nombreux élus LREM ont senti la colère en 
recevant des délégations de nos organisations. 

Et tout le monde a remarqué qu’un gilet jaune sur 
deux était en retraite, il réclame une augmentation 
des pensions, une justice fiscale et sociale, la 
réduction des inégalités. 

Mais ces premiers reculs ne suffisent pas 

La suppression de la hausse de la CSG pour certains n’est qu’une partie 
de nos exigences : 

‐ Ne revaloriser que les pensions inférieures à 2 000 € crée une injustice 
: une retraitée à 2 000 € propriétaire de son logement se‐rait pauvre, et 
un retraité sans patrimoine donnant ses 2 001 € à son EHPAD et 
demandant à ses enfants de compléter serait riche ? 

‐ Le gouvernement cherche à diviser les personnes en retraite en 
espérant qu’une partie cesse de se mobiliser. 

‐ La perte de pouvoir d’achat des deux ans n’est pas compensée. La CSG 
continuera de diminuer la pension de beaucoup et la re‐valorisation des 
pensions en 2020 ou 2021 ne permettra pas de compenser tout ce qui 
a été perdu à cause de l’inflation : 1,85 % en 2018 et 1,1 % en 2019. CSG 
et inflation font perdre 6,5 %, soit plus de ¾ d’un mois de pension sur 
deux ans. 

Le minimum contributif (le minimum de pension) porté à 1 000 € mettrait 
fin au scandale d’un minimum de 636,56 € ou 695,59 € pour une carrière 
complète, inférieur au minimum vieillesse ASPA de 868,20 € et au seuil de 
pauvreté de 1 026 €. Il ne résout pas la trop faible pension des personnes, 
notamment les femmes, qui n’ont pas toute la durée de cotisation exigée : 
un‐e retraité‐e qui n’a pas cotisé les 41,5 ans exigés pour obtenir une 
retraite à taux plein ne touchera qu'une proportion des 1 000 € pour sa 
pension de base. 

 

Mobiliser plus pour 
obtenir plus ! 

L’expression de notre colère a obligé le 
gouvernement à annoncer des reculs. C’est le 
moment de mobiliser davantage de personnes 
en retraite pour obtenir nos revendications : 

‐ La suppression de la hausse de la CSG et des 
exonérations de cotisations sociales, 

‐ Le respect des droits acquis à pension et le 
refus de transformation des pensions en 
allocations sociales, 

‐ La revalorisation de toutes les pensions en 
fonction de l’évolution des salaires, le 
rattrapage des pertes subies depuis 2013, 

‐ Un minimum de pension à hauteur du SMIC 
pour une carrière complète ; 

‐ Le maintien et l’amélioration des pensions de 
réversion ; 

‐ La prise en charge de la perte d’autonomie à 
100 % par la Sécurité sociale et l’ouverture d’un 
droit universel dans le cadre d’un grand service 
public de l’aide à l’autonomie. 

 
De l’argent, il y en a ! 

Pour augmenter les pensions, nous demandons le rétablissement de 
l’ISF (4,5 milliards d’euros), l’imposition des dividendes à l’impôt 
progressif (10 milliards), la fin du CICE (40 milliards en 2019), le 
rétablissement de l’exit‐ tax (6 milliards), la lutte contre la fraude fiscale 
(au moins 100 milliards), etc. 

Nous irons porter des dizaines de milliers de cartes pétitions à l’Élysée le 20 juin 



PPOOIINNTT  SSUURR  LLEESS  PPRRÉÉLLÈÈVVEEMMEENNTTSS  DDEESS  RREETTRRAAIITTEESS  ((22001199))
Nombre de retraités pensent que s’ils perçoivent une retraite 
personnelle inférieure à 2000€, ils verront leur CSG baisser en 
2019. Ce n’est pas tout à fait vrai. 

À compter de 2019, ce ne sera plus trois mais quatre taux 
de CSG qui coexisteront. Lequel s’appliquera à vos 
pensions?  
Les retraités constituent une partie précieuse de notre Nation. 
Pour ceux qui touchent moins de 2000 euros par mois, nous 
annulerons en 2019 la hausse de CSG subie cette année, a 
annoncé Emmanuel Macron, le 10 décembre. L’effort qui leur a 
été demandé était trop important et il n’était pas juste. Après 
le discours du président de la République, nombre de retraités 
ont pensé que s’ils percevaient une retraite personnelle 
inférieure à 2000 €, ils verraient leur CSG baisser. Ce n’est pas 
tout à fait vrai...  

Chaque retraité doit se référer à son revenu fiscal de référence 
(RFR). Ce dernier sert de critère de base pour déterminer le 
taux de CSG applicable aux retraites. Le RFR prend en compte 
l’ensemble de vos revenus : vos pensions de retraite, mais aussi 
les revenus de votre conjoint ou partenaire de Pacs, qu’il soit à 
la retraite ou encore en activité, vos revenus fonciers. 

Aussi, pour savoir quel taux de CSG s’appliquera à votre retraite 
l’année prochaine, munissez‐vous de votre avis d’imposition 
2018 sur les revenus de 2017 reçu en septembre ou consultez‐
le depuis votre espace particulier. Le revenu fiscal de référence 
de votre foyer y est inscrit dans la rubrique «Informations 
complémentaires». 

A noter également: selon la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, 
les anciens taux continueront à s’appliquer les six premiers mois 
de 2019. Les retraités bénéficiant d’une baisse seront remboursés 
avec un effet rétroactif en juillet. 
Quel taux pour les retraité(e)s célibataires, veufs, veuves 
ou divorcé(e)s ? 
Exonération. Avec une part de quotient familial et un revenu 
fiscal de référence inférieur ou égal à 11.128€, vous serez 
exonéré de CSG en 2019 (et des autres prélèvements sociaux 
aussi). 

• 3,8 %. Si votre RFR est compris entre 11.128€ et 14.548€, 
vous bénéficierez de la CSG au taux réduit de 3,8 % (et vous 
devrez seulement payer la CRDS, la contribution à la réduction 
de la dette sociale). 

• 6,6 %. Avant l’annonce d’Emmanuel Macron, si votre RFR 
était supérieur à 14.548€, vous payiez la CSG au taux fort de 
8,3 % (suite à la hausse de 1,7 point au 1er janvier 2018). À 
compter de janvier, vous profiterez du nouveau taux de CSG 
intermédiaire à 6,6 % si votre RFR est compris entre 14.548€ 
et 22.580€. En effet, pour vous la hausse de 1,7 point de CSG 
sera annulée en 2019. (Remboursement du trop perçu au mois 
de mai pour la période de janvier à avril 2019). 

• 8,3 %. Ce n’est qu’au‐delà d’un RFR de 22.580€ que vous 
continuerez à payer une CSG au taux fort de 8,3 %. 

Pour mémoire, la CSG, dont les recettes financent la protection 
sociale, est entrée en février le 1er février 1991 avec un taux 
originel fixé à 1,1 %. 

 

Et pour les retraités en couple ? 
Exonération. Les seuils d’assujettissement et d’exonération à la 
CSG sont différents pour les couples. Avec deux parts de 
quotient familial, vous serez exonéré de CSG si votre RFR est 
inférieur ou égal à 17.070€. 
• 3,8 %. Si votre RFR est compris entre 17.070€ et 22.316€, 
vous bénéficierez de la CSG au taux réduit de 3,8 %. 

• 6,6 %. Si votre RFR est compris entre 22.316€ et 34.636€, 
vous bénéficierez de la baisse annoncée. C’est le nouveau taux 
intermédiaire de CSG à 6,6 % qui s’appliquera à vos pensions. 
(Remboursement du trop perçu au mois de mai pour la période 
de janvier à avril 2019). 

• 8,3 %. Ce n’est qu’au‐delà d’un RFR de 34.636€ (soit 
22.580€ + 6.280€ par ½ part supplémentaire) que vous serez 
assujetti au taux maximal de la CSG, soit 8,3 %. 

Attention l’ensemble de ces seuils s’appliquent aux retraités 
résidant en métropole. Ceux vivant en Martinique, en 
Guadeloupe, à la Réunion ou en Guyane sont soumis à des seuils 
d’assujettissement et d’exonération plus élevés. 

A noter que le passage du taux réduit à 3,8 % au taux 
intermédiaire à 6,6 % s’effectue uniquement si le seuil de 
ressources est dépassé pendant 2 années consécutives. Ceci, 
afin d’atténuer la hausse de la CSG pour les foyers dont les 
revenus sont à la limite du seuil de déclenchement et ce, 
conformément à une mesure adoptée dans le projet de loi de 
financement de la sécurité sociale pour 2019. 

Un total de 10,1 % de prélèvements sociaux : 
La CSG n’est pas l’unique cotisation sociale prélevée sur vos 
pensions de retraite. Il convient d’y ajouter un prélèvement au 
taux de : 

• 0,5 % au titre de la CRDS (contribution au remboursement 
de la dette sociale) 

• 0,3 % au titre de la CASA (contribution additionnelle de 
solidarité pour l’autonomie) 

• 1 % au titre d’une cotisation d’assurance maladie 
(uniquement applicable sur la retraite complémentaire). 

Au total, si vous êtes assujetti au taux fort de la CSG, soit à        
8,3 %, le taux global des prélèvements sociaux sur votre 
retraite de base (salariés, artisans, commerçants, agriculteurs, 
professions libérales, fonctionnaires) s’élève à 9,1 % sur votre 
retraite de base et à 10,1 % sur votre retraite complémentaire 
(Agirc‐Arrco, Ircantec...). 

CSG déductible et non déductible : 
Sur le montant de la CSG prélevé sur les revenus précités, une 
partie est déductible de l’impôt sur le revenu. 

La déductibilité de la CSG signifie qu’une fraction du montant 
de la CSG préalablement payée est déductible de l’impôt sur 
le revenu du contribuable concerné. 

La CSG est, cependant, déductible de manière partielle, une 
seconde partie n’est pas déductible de l’impôt sur le revenu 
(Donc on paie l’impôt sur la CSG non déductible). 

Exemple :    Sur une pension de retraite assujettie au taux de 
8,3 % de CSG, la part de CSG déductible est de 5,9 %. Donc     
2,4 % ne sont pas déductible. 

À noter : La part de la CSG déductible vient minorer le revenu imposable 
du contribuable, elle ne réduit pas l’impôt sur le revenu dû. 



RRééffoorrmmee  ddeess  rreettrraaiitteess 

On va mobiliser sur ce projet de réforme !
Interview d’Yves Veyrier par France‑Info (extrait) : 
France‑Info : Le mois dernier, FO a claqué la porte de la concertation sur les 
retraites. Gérald Darmanin, le ministre des Comptes publics, a déclaré hier que 
la réforme était bien une question de dépenses publiques et non de justice comme 
le disait jusqu'à présent le gouvernement. Un aveu ? 

Yves Veyrier : « Cela confirme ce que j'ai dit lorsqu'on a commencé à venir sur l'âge 
de départ à la retraite. Les masques tombent définitivement et donc on a bien fait 
de quitter une concertation où manifestement on nous a fait du théâtre et du 
spectacle parce que la réalité, d'ailleurs le président de la République l'a dit lui‑
même, c'est 63‑64 ans. On n'est pas d'accord, on n'acceptera pas. On ne reviendra 
pas et on va mobiliser sur ce projet de réforme qui risque de remettre en cause les 
régimes existants dont les retraites complémentaires, en particulier celui des 
fonctionnaires, le code des pensions civiles et militaires et qui n'a d'autre objectif 
que de faire travailler les gens plus longtemps ou de réduire les droits en termes de 
niveau de pension. À un moment donné, s'il le faut, la grève sera le choix que nous 
ferons. Cesser le travail ensemble, très majoritairement dans le pays, serait le moyen 
de se faire entendre effectivement ». 

Retraites :               dit STOP !
Depuis plus d’un an le gouvernement, via le Haut‐Commissaire à la réforme des retraites, a ouvert une concertation sur la 
réforme des retraites annoncée par le président de la République. 
FO, fidèle à sa tradition, n’a pas laissé la chaise vide et n’a jamais confondu concertation et négociation. Elle a porté, à chaque 
instant, ses analyses, positions et revendications.  

Cette réforme pourrait mettre en cause l’ensemble de notre système de retraites et ses régimes.  
Dès la première réunion, notre organisation a fait connaître qu’elle entendait défendre la retraite par répartition, garante de la 
solidarité intergénérationnelle telle que fondée sur le régime général et les régimes complémentaires, les régimes particuliers 
existants, le Code des pensions civiles et militaires de retraite. 
FO s’est exprimée, dès l’origine, contre un régime universel par points remettant en cause les régimes particuliers, le calcul des 
droits à pension sur les annuités et les meilleures années de la carrière, et ouvrant la porte à un régime a minima et à la 
capitalisation individuelle pour celles et ceux qui en auront les moyens. 
FO a aussi indiqué qu’elle s’opposait à toute tentative du gouvernement de reculer encore l’âge de départ à la retraite, que ce 
soit par report de l’âge légal ou allongement de la durée d’activité.  

Encore une fois, FO le dit : nous ne voulons pas de cette réforme systémique. Nous revendiquons le maintien de 
l’ensemble des régimes et dispositions qu’ils contiennent. 

Pour FO, la retraite n’est pas une prestation d’assistance mais un droit 
que se sont constitué les travailleurs tout au long de leur carrière. 

Avec FO je revendique : 
- le maintien des régimes existants, 
avec leurs dispositifs de solidarité et leurs droits 
dérivés (pensions de réversion, d’orphelin, etc); 
- le maintien des statuts; 
- le refus d’un régime unique en points.



FFOO  ssiiggnnee  ll’’aaccccoorrdd  ssuurr  lleess  rreettrraaiitteess  ccoommpplléémmeennttaaiirreess 

FO a décidé le 16 mai de parapher l’accord 
interprofessionnel sur les retraites complémentaires du 
privé Agirc‑Arrco. Le texte entre donc en vigueur, avec trois 
signatures syndicales (FO‑ CFDT, CFTC) et trois signatures 
patronales (Medef, CPME et U2P). 
Le point majeur de l’accord, c’est d’assurer l’indexation des 
pensions sur l’inflation, pour les quatre années à venir, tout en 
préservant l’équilibre et la stabilité du régime, indique Philippe 
Pihet, secrétaire confédéral FO chargé du secteur Retraites et 
chef de file des négociateurs FO. 

Les pensions revalorisées au moins au niveau de l’inflation 
Le texte, qui concerne près de 13 millions de retraités, prévoit 
un retour à une revalorisation des pensions au moins au niveau 
de l’inflation, au 1er novembre 2019 et les trois années 
suivantes. Une disposition qui rompt avec quatre années de gel 
des pensions et une augmentation de seulement 0,6% fin 2018, 
à un point en‐dessous de l’inflation. 

Le conseil d’administration de l’Agirc‐Arrco, composé de 
représentants patronaux et syndicaux, aura la possibilité de 
décider, en plus, de « coups de pouce » pouvant aller jusqu’à 0,2 
point au‐delà de l’inflation, en fonction la situation financière 
du régime. 

La gestion paritaire efficace 

Cet accord, comme tous les accords, est un compromis. Mais il 
démontre aussi la légitimité et l’efficacité de la gestion paritaire 
et de la pratique contractuelle, dont la priorité reste l’intérêt 
des salariés, et notamment des plus vulnérables, souligne 
Philippe Pihet. 

L’accord d’aujourd’hui minore par ailleurs les effets délétères 
des abattements ou malus de 10% sur les pensions pour les 
salariés qui ne reportent pas à 63 ans leur départ à la retraite, 
instauré par un accord de 2015 que FO n’avait pas signé. En 
effet, il exonère de la disposition les salariés les plus 
vulnérables (ex‐allocataires de l’allocation spécifique de 
solidarité, personnes relevant de l’invalidité et de l’incapacité, 
personnes ayant bénéficié de l’allocation adulte handicapé). 

 

 

Des exonérations rétroactives 

Ces exonérations sont rétroactives au 1er janvier 2019, pour 
les salariés qui ont liquidé leur retraite depuis le début de 
l’année. Les abattements concernaient 50% des pensions, ils 
seront désormais limités à 40% des pensions, même si c’est 
encore trop, affirme Philippe Pihet, nous entamons le processus 
de disparition de ces abattements. 

C’est l’accord de 2015 qui a permis de rendre effectifs depuis 
le 1er janvier 2019 des abattements de 10% pendant trois ans 
sur les pensions complémentaires, sauf à travailler jusqu’à 63 
ans, soit au‐delà de l’âge légal de la retraite fixé à 62 ans. 

FO n’avait pas signé l’accord de 2015 

En octobre 2015, c’est ce point — avec la sous‐indexation des 
pensions complémentaires —qui avait conduit FO à ne pas 
signer l’accord interprofessionnel sur l’Agirc‐Arrco, qui faisait 
peser l’essentiel des efforts sur les salariés. 

A l’époque, la délégation FO avait souligné que ces abattements 
n’avaient aucune justification financière, mais qu’ils ouvraient 
la voie à un recul de l’âge de la retraite à 63 ans et à une baisse 
des pensions. 

FO opposée aux bonus‑malus 

L’enjeu dépasse aujourd’hui les seules retraites 
complémentaires, puisque le gouvernement et son Haut 
commissariat à la réforme des retraites ont évoqué la 
possibilité de mettre en place de tels abattements ou bonus‐
malus dans le cadre de la future réforme des retraites de base, 
qui prévoit l’instauration d’un système universel par points. 

Dans un courrier adressé aux organisations patronales et aux 
autres organisations syndicales, qui accompagne la décision de 
FO de signer l’accord Agirc‐Arrco, le secrétaire général de FO 
Yves Veyrier et Philippe Pihet rappellent que FO reste 
totalement opposée aux coefficients d’abattement et qu’elle en 
revendique l’abandon pur et simple. 

FO, dans une déclaration suite à la Commission exécutive réunie 
le 16 mai, a confirmé son opposition sans concession à toute 
forme de dispositif dit de bonus‐malus, dont celui envisagé par 
le gouvernement dans le cadre de la réforme des retraites, 
conduisant à contraindre les salariés à travailler jusqu’à 63‐64 
ans. 



La situation des Établissements d’Hébergement pour 
Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) continue à inquiéter 
les milieux professionnels, les personnes âgées et les familles 
qui s’alarment à juste titre de l’absence de réponses concrètes 
permettant d’accompagner correctement les résidents et 
d’améliorer les conditions de travail et de rémunération des 
personnels. 
En effet la mise en place de la convergence des tarifs 
dépendance et soins et des CPOM (Contrats Pluriannuels 
d’Objectifs et de Moyens) conclus pour 5 ans, les sous‐effectifs 
unanimement reconnus, la baisse des dotations sont autant de 
facteurs qui dégradent les conditions de travail et qui nuisent 
à la qualité du service et du bien‐être des résidents. 
Cela conduit de fait, malgré les efforts de bienveillance des 
salariés, à une maltraitance institutionnelle excluant les 
possibilités de soins individualisés et à l’irrespect de la dignité 
des personnes âgées, entre autres par la sélection des soins à 
prodiguer. 
Enfin, alors que dès 2006 une mission d’évaluation de 
l’Assemblée Nationale avait estimé que l’affectation des 
amortissements à la section hébergement ne se justifiait pas, il 
est anormal qu’aucune mesure n’ait été prise pour qu’ils soient 
à la charge des collectivités et non des usagers comme tout 
équipement collectif (écoles, collèges, lycées, terrains de sport, 
etc.). 
De plus le nombre d’EHPAD privés à but lucratif, dont les 
ouvertures paraissent bénéficier de la bienveillance des Agence 
Régionales de Santé, ne cesse d’augmenter au détriment du 
nombre des EHPAD publics dont le parc ne s'accroît plus alors 
qu’il faudrait en ouvrir de nouveaux. 
Pour que des séjours en EHPAD soient de qualité, pour la mise 
en œuvre de réelles démarches de prévention de l'aggravation 
de la perte d'autonomie, pour un accompagnement bienveillant 
et le respect de la dignité des résidents nous demandons : 

 
 
1‐ Au minimum, la mise en œuvre de la préconisation du 
rapport de l’assemblée nationale à savoir un(e) salarié(e) 
par résident(e) « 60 soignants(es )pour 100 lits ». 
2‐ La formation, ainsi que la revalorisation des 
rémunérations et des perspectives de carrière des 
personnels, 
3‐ L’abrogation de la convergence tarifaire et l’augmentation 
des dotations à hauteur des besoins, 
4‐ La prise en charge à 100 % de la perte d’autonomie par la 
Sécurité Sociale dans le cadre de la solidarité nationale et 
d'un Service Public de l'autonomie. 
5‐ L’application d’une diminution significative du reste à 
charge, considérant notamment que les amortissements ne 
doivent pas être retenus pour le calcul du tarif hébergement, 
mais supportés par la collectivité départementale. 
6‐ Que les Départements, qui ont la compétence « action 
sociale » reçoivent de l’Etat leur dû : des fonds de concours 
à hauteur des besoins, à commencer par le financement à 50 
% de l’APA via la CNSA. 

EEHHPPAADD  ::  ÀÀ  QQUUAANNDD  DDEESS  MMEESSUURREESS  CCOONNCCRRÈÈTTEESS  ??

 
 
 

Mme Buzyn : FO remet en cause les fondamentaux de votre loi santé ! 
Communiqué de la Fédération des Personnels des Services Publics et des Services de Santé Force Ouvrière 
A la veille de la discussion de son projet de loi « d’organisation et de transformation du système de santé », la ministre déclarait dans le Quotidien 
du médecin du 18 mars : Personne ne remet en cause les fondements de la loi santé !. 
Madame Buzyn, ministre de la santé, aurait dû faire l’effort de participer aux séances du Conseil Supérieur de la Fonction Publique Hospitalière, 
elle aurait pu entendre de vive voix les positions de Force Ouvrière et ce que pense aussi la majorité des organisations syndicales de la FPH qui 
sont opposées à son projet et aux mesures qui sont annoncées par voie d’ordonnances remettant en cause l’offre de soins, l’hôpital public et le 
statut. 
En cette première semaine de débat parlementaire sur la loi santé, FO rappelle sa revendication de retrait du projet de loi Buzyn qui, non 
seulement ne répond pas aux enjeux, mais constitue un coup majeur contre l’hôpital public, ses missions et les conditions de travail des 
personnels. 
Ce projet de loi santé est totalement imbriqué dans le projet de transformation de la fonction publique et dans le projet de régime de retraite 
universelle par points. 
Ces trois contre‐réformes sont toutes dirigées contre le statut général et les statuts particuliers, c’est pourquoi nous mobilisons les personnels 
pour en obtenir l’abandon. 
Madame la ministre, ne pas entendre ce qu’expriment les grèves qui se développent dans nombre d’établissements, ne peut que conduire à 
l’exaspération généralisée des personnels hospitaliers et des Ehpad qui n’en peuvent plus de travailler dans de telles conditions avec des salaires 
totalement insuffisants ! 
C’est ce qu’ils réaffirmeront dans la journée de grève interprofessionnelle du 19 mars à l’appel de FO, de la CGT et de Solidaires et dans la 
fonction publique hospitalière à l’appel de la CGT, de FO, et de Solidaires. 

Retrait du projet de loi santé et du projet de « réforme » de la fonction publique ! 
Arrêt des suppressions de postes ! 
Augmentation des effectifs et des salaires !  
Abandon de tous les plans d’économies ! 
Maintien de tous les hôpitaux de plein exercice ! 
Maintien de tous les régimes particuliers de retraite dont la CNRACL ! 
NON au régime universel par points ! 
Défense du statut général et des statuts particuliers !  



EENNEERRGGIIEE
Non à l’augmentation des tarifs de l’électricité au profit des opérateurs alternatifs 

A la suite de la recommandation par la Commission de 
régulation de l’énergie d’augmenter les tarifs réglementés de 
vente de l’électricité de 5,9 % au mois de juin 2019, l’AFOC a 
écrit au ministre de la Transition écologique et solidaire, 
François de Rugy afin qu’il ne donne pas une suite favorable à 
cette recommandation. 

Dans cette correspondance l’AFOC attire l’attention du ministre 
sur le fait que cette recommandation ne respecte pas la loi qui 
impose que la hausse des tarifs réglementés doit couvrir les 
charges de l’entreprise. Or, dans le cas d’espèce, la délibération 
de la CRE est largement au‐dessus des coûts réels du 
fournisseur EDF, ne respecte pas la loi et engendrera un 
préjudice matériel direct à des millions de consommateurs. 

En effet, en 2010, la loi NOME met en place l’Arenh (accès régulé 
à l’énergie nucléaire historique). Ce mécanisme permet aux 
nouveaux arrivants de s’approvisionner en électricité dans des 
conditions économiques équivalentes à celles supportées par 
EDF. Le prix de l’Arenh fixé par l’état à 42 € n’a pas évolué 
depuis 2012. En 2018, les opérateurs alternatifs ont demandé 
plus de 100 TWh, soit le quart de la production nucléaire d’EDF, 
sans obtenir satisfaction compte tenu du plafonnement légal, 
ils n’ont obtenu que 75 % de l’électricité demandée à 42 €. Par 
conséquent, ces opérateurs alternatifs ont dû se procurer les 
25 % d’électricité manquante par rapport à leur demande, au 
prix de marché, qui était alors de 60 €. C’est ce surcoût que la 
CRE recommande à l’état de faire payer aux consommateurs. 

La mise en place de l’accès régulé au nucléaire historique ou 
Arenh en 2010, n’a pas suffi, et une fois de plus, afin de donner 
un coup de pouce aux opérateurs alternatifs, le gouvernement 
persiste à appliquer cette augmentation des tarifs réglementés 
de l’électricité, ce que condamne vivement l’AFOC. 

En 2007, lors de l’ouverture du marché à la concurrence, l’AFOC 
avait dénoncé le manque d’incitation à investir dans la 
production par les défenseurs de la concurrence à outrance. 
Elle avait alerté en disant que tout ceci aura des conséquences 
graves au regard de la sécurité d’approvisionnement qui est 
déjà fragilisée par le manque d’investissement. 

L’actualité nous donne raison. 
En effet, le nucléaire nécessite d’énormes investissements et 
s’amortit sur le long terme. Le retour sur investissement est 
donc fort long. Or, la grande majorité des opérateurs alternatifs 
n’utilisent pas les marges qu’elle réalise pour investir dans les 
moyens de production parce que ce qui prime à leurs yeux c’est 
la rentabilité financière à court terme. 

Et pourtant, ces opérateurs alternatifs ont bénéficié de l’Arenh, 
payé par les consommateurs depuis 10 ans sans faire aucun 
investissement dans la production. Comment comprendre 
qu’aujourd’hui on demande à nouveau aux consommateurs de 
faire un effort pour ces opérateurs ? 

Pour l’AFOC ceci n’est pas acceptable. 

CCOOTTIISSAATTIIOONNSS  22001199 

RETRAITÉ UN JOUR, SYNDIQUÉ TOUJOURS Notre journal semestriel vous informe de l'actualité nationale de l'Union Confédérale des Retraités Force Ouvrière et de l'activité 
de l'Union Départementale des Retraités Force Ouvrière des Ardennes. 
La dégradation du pouvoir d'achat, les menaces du projet de réforme des retraites ont justifié les 7 journées d'action organisées 
depuis 2 ans par le groupe des 9 organisations de retraités . 
L'UDR des Ardennes a besoin de votre soutien et de votre adhésion. 
Sauf erreur de notre part, il ne semble pas que vous ayez réglé le montant de la cotisation 2019. 
Sauf à cotiser directement à votre fédération, il peut s'agir d'un oubli. 
Dans ce cas, merci d'adhérer à l'aide du bulletin ci‐joint. 
La cotisation 2019, fixée à 41€, bénéficie d'une réduction de 66% soit un coût net de14€. 
Un reçu fiscal vous sera adressé. 

 
 

BULLETIN D’ADHÉSION 2019  

   
  NOM :          ______________________________________________________________________________________ 

  PRÉNOM :  ______________________________________________________________________________________ 

  ADRESSE : ______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

  SECTEUR PROFESSIONNEL : ______________________________________________________________________ 

 ADHÈRE OU RENOUVELLE MON ADHÉSION A L'U.D.R FORCE OUVRIÈRE DES ARDENNES 
 Règlement 41€ joint avec ce bulletin d’adhésion à adresser à : 

 U.D.R Force Ouvrière des Ardennes 
 21, rue Jean-Baptiste Clément 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES

"-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


