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Mardi 8 avril 2014
de 9 h 30 à 12 h

Assemblée Générale de la SFR-FSU 93
à la Bourse Départementale du Travail (Salle de Commission n°1)

1 place de la Libération à Bobigny (Tramway : Station «Place de la Libération)

A 14 h, visite guidée aux archives départementales
avec un regard spécifique sur les archives syndicales.

Ordre du jour :

Actualités.
Les «aidants».
Le pouvoir d'achat.
La nouvelle loi 
sur la dépendance.

A 12 h, repas 

au restaurant «Canal 93» 

(63 av. J.Jaurès, Bobigny).
Pacte de responsabilité, pacte de dupes !

Cette année, le 1er avril ne fera pas sourire les retraités du privé puisque leurs
retraites complémentaires obligatoires ne seront pas revalorisées.
Pas de mesure non plus au 1er avril pour l’ensemble des retraités du privé et

du public, la décision d’une éventuelle revalorisation étant reportée au 1er octobre.
Si on additionne les 2 mesures (Sarkozy puis Hollande) les retraités auront perdu
9 mois de revalorisation avec un impact direct sur leur pouvoir d’achat qui a déjà
été amputé par la CASA à 0,30% sur toutes les pensions, par le gel du barème des
impôts et, pour certains par l’imposition des majorations familiales et par la sup-
pression de la demi-part fiscale pour les parents isolés.

En face c’est un éclat de rire, les patrons du MEDEF sont désormais exoné-
rés de la cotisation familiale. Ils empochent 30 milliards sans contre partie réelle.
Certains patrons se sont empressés de verser des dividendes à leurs actionnaires.

Nous n’acceptons pas d’être les dupes de ce «pacte de responsabilité».
Pour compenser cette perte financière pour le budget de l’Etat, le gouverne-

ment choisit de faire des économies au détriment des Services Publics, de la bran-
che famille, de l’assurance maladie…des pensions ?

Notre modèle social ne pourra plus jouer son rôle d’amortisseur de la crise.
Nous ne pouvons accepter un tel choix de société.
Les retraités, à l’appel des organisations syndicales CGT, FO, FSU et

Solidaires se sont mobilisés le 18 mars dans l’unité avec les actifs pour la défen-
se de leurs droits, pour la revalorisation de leurs pensions, pour la prise en char-
ge solidaire de l’autonomie par l’assurance maladie.

D’autres actions sont à venir : le 1er avril et le 4 avril au niveau européen.

Alain Kassardjian
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En France, on compte un peu plus de 8 millions
d’aidants non professionnels. Conjoints,  parents,

ou enfants, ils s’occupent de façon régulière et à 
domicile d’une ou de plusieurs personnes malades et
fragilisées. 

Ils sont 4,3 millions1 (70% sont des femmes)  à inter-
venir auprès de personnes âgées ou supportant une
maladie chronique. Dans la majorité des cas, ils accom-
pagnent un membre de leur famille, mais 18 % d’entre
eux soutiennent un voisin, un ami…

Agés en majorité entre 50 et  75 ans (27% ont moins
de 50 ans), ils sont 46% à conserver une activité profes-
sionnelle.

Les aidants vivent une rupture sociale, familiale
et parfois professionnelle. Ils sont  dans certains cas
contraints d’arrêter de travailler pour s’occuper de leurs
proches -  les femmes sont, très souvent  les premières
concernées.  Ils subissent alors une perte de revenus
(sans oublier celle du bénéfice de droits à la retraite),
doublée d’une perte de lien social. Il faut en effet que 
l’aidant conserve une vie sociale, et donc mettre fin à
cette forme d’assignation à résidence.

Par ailleurs, consacrer une partie de sa vie à un pro-
che a un impact sur la santé. On constate parfois que
l’aidant va bien plus mal que la personne aidée. Les étu-
des existantes font état de fatigue, d’anxiété, de stress,
de dépression et d’épuisement physique.

Ces aidants non professionnels  endossent le rôle
d’un quasi service public, informel et gratuit. Dans ce
cadre, le soutien aux aidants doit être une priorité.

En France, un réseau important d’acteurs 
existe : CLIC2, services sociaux polyvalents, associa-
tions, plateformes de répit, accueils de jour, organismes
de maintien à domicile, infirmières, Centres de santés,
réseaux gérontologiques, médecins traitants… Mais la
complémentarité entre partenaires ne suffit pas. Il  faut
faire vivre cette coordination entre différents acteurs.

Par ailleurs, des expérimentations sont menées
majoritairement par des associations sous la forme de
forfaits de répit, soutien psychologique, lieux d’échanges
(café des aidants), ateliers de relaxation.

En Europe, 3 grands types de soutien aux
aidants cohabitent :

Aide financière (Grande Bretagne, Allemagne, Italie,
Danemark) qui s’apparente à une compensation de
perte de revenus sous la forme d’une allocation qui
ouvre droit à des prestations (loisirs par ex)

Congés rémunérés ou non et d’une durée réduite
(France, Suède, Irlande, Allemagne, Danemark) pour
mieux concilier vie professionnelle et vie de famille.

Aide concrète, et selon les pays, sous la forme de
soutien aux tâches domestiques, attribution de matériel

(Danemark), suivi de l’aidant et prévention de sa santé
(Pays Bas), moments de répit par l’accueil temporaire de
la personne aidée, formation, activités de loisirs
(Irlande).

Le projet de loi d’orientation et de programma-
tion pour l’adaptation de la société au vieillisse-
ment qui va être présenté en Conseil des Ministres,
début avril, annonce, entre autres, des mesures
concernant les aidants familiaux. Il s’agit :
1. Création d’un portail internet : qui regroupera

les informations sur les établissements et les
services utiles à l’accompagnement  des per-
sonnes âgés et des aidants.

2.  2 dispositifs de répit mis en place : l’un, sous la
forme d’heures d’aide supplémentaires ou en
accueil exceptionnel de jour/hébergement tem-
poraire, l’autre dit d’urgence pour accompagner
les aidés dont l’aidant est hospitalisé : 
85 MILLIONS D’EUROS.

3. Développement des actions de soutien et
d’accompagnement des aidants, financé par un
renforcement des moyens de la CNSA.

Nous rappelons que les services à la personne doi-
vent-être pris en charge par le service public, avec des
personnels bien plus nombreux, bien formés,  qualifiés,
reconnus, protégés par un statut.

Mais c’est  la première fois que la loi prend en comp-
te la situation des aidants non professionnels. On ne
peut qu’apprécier cette marque d’attention qui leur est
enfin portée par les Pouvoirs publics. 

Malgré tout, force est de constater que le finance-
ment prévu de 85 millions d’€, accordé aux 2 dispositifs
de répits, est dérisoire au regard des besoins.
L’équivalent en euros, des heures assurées par ces 4
millions d’aidants, se chiffre par jour,  déjà à plusieurs
centaines de millions … !

Enfin, il faut aussi rappeler que ce sont unique-
ment les retraités qui financeront ces mesures par
l’intermédiaire de la CASA, taxe de 0,3 % prélevée
sur leur pension depuis avril 2013 !

D’autres sources de financement doivent-être
recherchées.

CE PROJET DE LOI DOIT EVOLUER, A NOUS DE
FAIRE ENTENDRE NOS VOIX !

Jocelyne Bremesse

1. Etude mars 2012 de la Drees – Direction de la recherche des étu-
des, de l’évaluation et des statistiques
2. Les CLIC - loi du 2 janvier 2002 - (Centre local d’information et de
coordination) : Ces guichets  d’accueil ont pour mission de mettre en
place des plans d’accompagnement individualisés pour les person-
nes aidées.

LES AIDANTS FAMILIAUX DANS LA PRISE EN CHARGE 
DE LA PERTE D’AUTONOMIE
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Nous percevons une retraite. «Etre en retraite» ne
signifie pas «vivre en retrait», sans projet faute de

moyens financiers, et finir ses jours dans l’assistanat.

Nous sommes des retraités, pas des assistés qui
reçoivent une aumône.

Notre pension, nous l’avons acquise par notre travail,
dans le cadre d’un droit collectif. Lorsque nous cessons
notre activité professionnelle, elle doit nous permettre de
commencer une nouvelle phase de notre vie, d’avoir
accès, durant ce temps libéré, à d’autres activités, et de
vivre jusqu’au bout dans la dignité.

Cette conception n’est certainement pas partagée par
ceux qui alimentent périodiquement les campagnes d’op-
position entre retraités et actifs, jeunes et vieux, procla-
mant dans les médias que les retraités sont des privilégiés
et les retraites un coût à diminuer.

En fait de privilèges, d’année en année, les retraités
voient diverses mesures contribuer à la dégradation de
plus en plus rapide du pouvoir d’achat de leur pension.

1987 - Désindexation des pensions du salaire des
actifs dans le régime général.

Avant 1987, le régime général sert une pension égale
à 50% du salaire brut annuel moyen des 10 meilleures
années, les salaires anciens étant actualisés par réfé-
rence à l’évolution de la moyenne des salaires.
A partir de 1987, les salaires anciens sont recalculés
par indexation sur l’indice des prix. Les prix ayant 
évolué globalement au-dessous des salaires, le retrai-
té y perd dès le départ.
La revalorisation annuelle des pensions servies aux
retraités est désindexée de l’évolution du salaire des
actifs et indexée sur celle des prix.

1991 - Les pensions sont soumises à la CSG (au taux
initial de 1,1%).
Entre février 1991 et janvier 1998, ce taux passera de

1,1% à 6,2%.

Depuis 1993, cascade de réformes.
Diminuer le coût, c’est le but de toutes les mesures mises

en œuvre. Baisser les niveaux de pension en rendant plus
difficile l’accès au taux plein amène les futurs retraités, ou du
moins ceux qui le peuvent, à repousser leur départ au-delà
de l’âge légal ce qui réduit d’autant la durée de la retraite.
Ceux qui ne prolongent pas partent avec une retraite mino-
rée par la décote (à partir de 1993 pour le régime général et
2003 pour les fonctionnaires).

1993 - Le décret Balladur confirme, pour le régime
général, la désindexation des pensions du salaire des
actifs. Les pensions évolueront dorénavant selon l’indice
des prix hors tabac. Cette mesure institue une rupture
de la solidarité entre actifs et retraités.
Le passage progressif des 10 aux 25 meilleures années

pour le calcul du salaire annuel moyen fait encore baisser la
pension de départ.

1995 - Plan Juppé. Les pensions sont soumises à la
CRDS (0,5%).

1996 - Les régimes de retraite complémentaires rédui-
sent le nombre de points attribués chaque année à leurs
cotisants afin de limiter le montant des versements ulté-
rieurs.

2003 - La loi Fillon reprend, pour les fonctionnaires,
les mesures Balladur de 1993.
Jusqu’en 2003, les pensions  des fonctionnaires évoluent

comme le traitement des actifs. A partir de 2004, la revalori-
sation des pensions indexée sur l’indice des prix est étendue
aux pensions civiles et militaires.

Le coefficient de revalorisation étant fixé par arrêté selon
l’évolution prévisionnelle des prix, la négociation annuelle
sur la revalorisation des pensions n’a plus lieu d’être.

Ce principe de l’indexation des pensions sur les prix se
trouve désormais inscrit dans le code de la Sécurité sociale.

Ce mode de revalorisation de la pension est défavo-
rable aux retraités puisqu’il les exclut de tout bénéfice
de la croissance. Une seule certitude : leur pouvoir d’a-
chat ne progressera jamais. Au mieux, il pourrait être
maintenu si l’indice des prix reflétait la réalité de l’aug-
mentation du coût de la vie. En fait, il baisse tout au long
de la retraite. 

2005 - La CSG passe de 6,2% à 6,6%.
Les prélèvements obligatoires (CSG +CRDS) passent

donc de 6,7% à 7,1%.

2008 - La revalorisation est reportée du 1er janvier au 1er

avril de chaque année, ce qui fait perdre aux retraités
trois mois de revalorisation en 2009.

2013 - La prévision d’inflation de 1,75%, votée à l’autom-
ne 2012, est revue à la baisse et passe à 1,2% avant la
revalorisation d’avril 2013. 

Création de la CASA : nouveau prélèvement de 0,3%,
ce qui porte les prélèvements obligatoires à 7,4%.
Report de 6 mois de la revalorisation 2014 : du 1er
avril 2014 au 1er octobre (gel des pensions pendant 18
mois = 600 millions soustraits aux retraités).
Fiscalisation de la majoration de pension pour trois
enfants et plus.
La revalorisation des retraites complémentaires au 1er

avril 2013 est désindexée des prix. Elle sera inférieure
d’un point à l’inflation en 2014 et en 2015.
Conséquence : pas de revalorisation au 1er avril 2014.

Désindexation du salaire des actifs, sous-estimation
de l’inflation, désindexation des prix, augmentation des
prélèvements (sur le montant de la retraite et par la fisca-
lité)… le pouvoir d’achat des pensions ne cesse de se
dégrader.

Cette politique d’austérité à l’égard des retraités ne
contribue ni à la relance de la consommation ni à celle de
l’économie.

Elle nous impose d’agir nous-mêmes contre des
régressions dont la liste peut encore s’allonger…

En défendant notre pouvoir d’achat, nous défen-
dons aussi celui des futurs retraités.

Monique Masson

RETRAITÉS : La lente régression du pouvoir d’achat… 
jusqu’où ? RÉAGISSONS !
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Décentralisation ou recentralisation ?
Métropole du Grand Paris : pour quoi faire ?

1964 : première décentralisation administrative, elle
crée le département de Seine St Denis comprenant
une partie de l’ancienne Seine et quelques villes de
Seine et Oise 

1982 : la loi de décentralisation transforme les
régions en collectivités territoriales qui élisent leurs
conseillers régionaux au suffrage universel direct. 

D’autres lois viendront ajouter des compétences aux
communes, départements et régions jusqu’à l’année
2013 où l’Assemblée Nationale crée le 13 juillet la
métropole du grand Paris. Elle sera mise en place le
1er janvier 2016 avec un renouvellement partiel de
son conseil au suffrage universel direct en 2020. Le
Sénat a adopté la loi à une faible majorité (156 pour,
147 contre) enfin les 2 chambres ont adopté un texte
définitif le 19 décembre 2013.

Questions posées par ce nouvel étage administratif
exigé par Bruxelles afin de créer des pôles euro-

péens de pilotage :
Quelles compétences resteront dévolues aux commu-
nes et avec quels moyens ? La suppression de la
«compétence générale»  aux communes(1) retire un
pouvoir de fait à ces dernières : les possibilités de
choix politiques. Les impôts des entreprises seront
versés à la métropole, les impôts des personnes aux
communes. Les départements (particulièrement 92,
93 et 94) chargés des politiques sociales disparaitront
alors que c’est un territoire reconnu et dont les habi-
tants connaissent les acteurs sociaux.
Quelle sera la composition du conseil métropolitain ?
On parle du maire de chacune des 124 communes

auxquels s’ajouteront d’autres membres soit plus de
200 élus.
On évoque aussi des «conseils de territoires» (rem-
plaçant les actuelles intercommunalités) chargés
d’appliquer la politique de la métropole.
Qui aura la maitrise de l’urbanisme et de l’aménage-
ment du territoire ? Déjà avec les projets des réseaux
de transport en cours, on craint de voir les prix des
habitations s’envoler autour des nouvelles gares, relé-
guant les personnes à revenus modestes vers la gran-
de banlieue et recréant des ghettos.

Dans notre département, il n’existe que deux gran-
des communautés d’agglomérations «Plaine commune»
née en 2001 (8 communes), et «Est Ensemble» née en
2010 (9 communes).

Il faudra profiter des élections européennes en
mai pour interroger les candidats sur ces questions
qui vont nous concerner très prochainement.

Beaucoup redoutent l’arrêt des dynamiques
initiées par ces intercommunalités, l’éloignement
entre les citoyens et les prises de décisions. Se pose
aussi la question de l’égalité de traitement entre les
différentes métropoles, seuls les 3 départements
autour de Paris disparaitraient.

Voilà de quoi réfléchir pour les mois à venir.

Danièle Clayette

(1) Compétence générale= possibilité pour une collectivité (dont les
communes) de décider librement de ses champs d’intervention.

Europe : 25 mai : on vote pour changer de cap !

La crise de 2008 a bien mis en évidence le rôle contre-productif et dangereux de l’exécutif euro-
péen, tout comme celui de la Banque centrale européenne.
La Grèce, le Portugal, l’Espagne… sont la preuve cruelle que les politiques d’austérité enfoncent

les populations dans une spirale récessive.
Il faut donc voter aux élections européennes le 25 mai 2014 !

Pour dire non à cette politique qui appauvrit les peuples, engendre un véritable recul de civilisation.
Pour dire oui à une dimension sociale de l’Union Européenne, amplifier l’impact de ce qui bouge en
Europe pour une autre politique européenne au service des peuples.
Après la manifestation du 4 avril à Bruxelles, à l’appel de la C.E.S.(1), contribuons à faire grandir

cette urgence d’une autre Europe !
Yves Peschet

(1) C.E.S. : Confédération Européenne de Syndicats.


