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« La vraie démocratie ne viendra pas de la prise du  pouvoir par 
quelques-uns mais du pouvoir que tous auront de s'o pposer au 

pouvoir de quelques-uns ». 
Gandhi 

 
 
Chères et chers camarades  
 
En ce début d’année, je vous présente au nom de l’ensemble de l’UDR FO du Rhône mes 
meilleurs vœux pour 2020 ; vœux de santé et de bonheur pour vous, votre famille et pour tous les 
êtres qui vous sont chers. Cette année commence dans la continuité d’une lutte contre le projet 
de retraite MACRON – DELEVOYE.  
 
Depuis plusieurs mois,  nous luttons actifs et retraités FORCE OUVRIERE pour le retrait de ce projet 
néfaste pour l’ensemble des salariés d’aujourd’hui, d’hier et de demain. Ne nous trompons pas, 
ce gouvernement depuis 2017 dans la continuité de ses prédécesseurs a pour objectifs de 
détruire (détricoter) les acquis sociaux issus du CNR.  
 
Souhaitons que 2020 voit la victoire de nos luttes ; car après les lois récentes qui ont modifié le 
Code Travail, la Formation Professionnelle ; l’Assurance Chômage,  si cette Réforme des Retraites 

était menée par les gouvernants « libéraux » et 
le patronat  dans les finalités décrites par le 
projet alors cela serait une forte régression  
pour l’ensemble des salariés. La retraite n’est 
pas une aumône mais un droit : c’est notre 
salaire différé.  

 
Comme depuis cinq ans, nous nous battrons pour 
notre « Pouvoir d’Achat qui de gels des retraites et 
pensions qui ne suivent même plus les coûts de la 
vie, avec des  prélèvements dits sociaux qui 
pèsent de plus en plus sur le quotidien des 
retraités,   de la CASA, de la CSG, des Mutuelles, 
les frais de santé,… 

 
Comme chaque année, faisons le souhait que notre Société devienne enfin plus humaine, plus 
juste avec un réel partage des fruits de la richesse.  
  

UNION DEPARTEMENTALE des RETRAITES 
 

FORCE-OUVRIERE  DU RHÔNE 
 

214 avenue Félix Faure 69441 
LYON CEDEX - 03 téléphone : 04 78 53 24 93 
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RETRAIT DU PROJET MACRON DE « REFORME » DES RETRAITES  
Article de Xavier Hyvert,  

Retraité de la Fonction Publique Hospitalière, 
 Membre du bureau de l’UDR du Rhône. 

 

C’EST LA LIQUIDATION DE NOTRE SYSTEME DE RETRAITE 

• en refusant le système par POINT, 

• en refusant la suppression des systèmes particuliers, 

C’est le système de sécurité sociale conquis en 1945 que nous défendons : 
Tous concernés  ACTIFS, JEUNES ET RETRAITES 

 
Près d’un mois et demi que salariés et retraités sont engagés dans le combat pour le retrait 
pur et simple de la loi Macron sur les retraites. L’opposition au régime universel est majoritaire 
dans le pays ; avec un gouvernement qui, jusque-là, ne veut rien entendre, 

Mais, apeuré, le pouvoir, après les mensonges, la désinformation, multiplie les grandes 
manœuvres pour nous faire lâcher prise, jouant le pourrissement.  

Mais, contrairement à son pronostic, les grèves se sont poursuivies pendant les fêtes de 
même que les actions interprofessionnelles. C’est du jamais vu depuis bien longtemps! 

Nous ne défendons pas des privilèges comme l’a expliqué le gouvernement.  
Les privilégiés, ce sont ses amis du Fonds d’investissement Black Rock, ceux des fonds de 
pensions, ceux-là même qui s’engraissent à travers le monde et veulent pouvoir, en faire de 
même chez nous sur la base du saccage nos retraites.  
C’est pour cela que, salariés du secteur privé, fonctionnaires en activité comme retraités, 
nous devrions accepter la baisse de nos pensions.  

« Négociation » ? : Le projet de loi est déjà dans les mains du conseil d’état.  
Ce qu’il veut imposer c’est la retraite par point.   
Avec ou sans Âge pivot, le régime universel à points, c’est non ! 
Nous n’avons pas d’autre choix que de nous organiser, nous aussi, pour bloquer.  

C’est pourquoi, retraités, parce que nous sommes directement concernés, nous sommes 
mobilisés au côté de celles et ceux qui se sont engagés depuis des semaines dans la grève, 
reconduite dans les assemblées générales. 

Nous devons entrainer encore plus largement les retraités au côté des cheminots, des agents 
de la RATP, des employés de l’opéra de Paris, de l’énergie, les enseignants, et maintenant les 
travailleurs des raffineries, du transport aérien, les territoriaux, Radio-France, les professeurs 
d’université, les avocats … .  

Si ce gouvernement est apeuré, c’est parce que contrairement à son pronostic, et bien que 
certains s’y soient employé avec énergie, il n’y a pas eu de trêve mais que de nouveaux 
secteurs sont entrés dans la grève après leurs assemblées générales ayant eu lieu depuis le 5 
décembre. 

C’est à l’évidence dans ce sens qu’il faut aller, c’est la seule manière de faire reculer ce 
gouvernement, dans l’unité syndicale. 

Oui nous le savons tous, il y a des difficultés.  Ce n’est pas en nous laissant enfermer dans les 
temps forts que nous parviendrons à gagner. Les manifestations à répétition, en semaine ou 
le samedi, même déterminées, comme nous le sommes, ne peuvent pas suffire pour faire 
plier le gouvernement. Au contraire elles finiront par nous épuiser.  

Nous savons que s’il y avait dans toutes les branches professionnelles des appels unitaires 
résolus à la grève, comme cela se fait, chez les cheminots, à la RATP, les enseignants, à 
l’opéra de Paris, …, dans beaucoup de départements, cela aiderait à installer la grève 
partout.  
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Tous ensemble, on peut gagner ! C’est dans ce but que nous nous devons, comme retraités 
syndiqués, rassembler de plus en plus de retraités afin de contribuer à assurer la réussite des 
initiatives et manifestations interprofessionnelles.  

 

L’exemple du  modèle suédois   la précarité 

CE QUE LE GOUVERNEMENT MACRON-PHILIPPE VEUT NOUS IMPOSER C’EST UN REGIME PAR 
POINT QUI FAIT DES RAVAGES EN SUEDE. 

 Ce système par point a été instauré en Suède à la fin des années 1990, au sortir d'une grave 
crise financière : « Avec le système mis en place 

en 1999, les cotisations sont fixes et le montant de 

la retraite n'est plus garanti : il dépend de l'âge de 

départ, avec décote et surcote, et de la 

croissance économique du pays. »  

« En 2017, l'ancien Premier ministre suédois Göran 
Persson l'avait lui-même reconnu : "Nous avons le 
meilleur système de retraite au monde, avec le 
seul petit défaut qu’il donne des pensions trop 
basses." » 

Résultats :  

• Des pensions faibles.  Les pensions en Suède s’élevaient à 60% du salaire de fin de 
carrière en 2000, et n'en représentent en 2018 plus que 53,4 %, selon les chiffres de 
l’OCDE.  
Le COR avait déjà noté que les pensions des retraités suédois ont baissé en 2010 (-
1,7%) et 2011 (-4,5%), puis augmenté en 2012 (+0,2%) et 2013 (+2%) avant de 
rebaisser en 2014 (-1,6%). 
 

• Les femmes pénalisées. Les carrières dites "hachées ou incomplètes", avec des 
temps partiels, des études longues ou des arrêts de travail longs, comme c’est 
souvent le cas pour les femmes, sont pénalisées. Les Suédoises gagnent en 
moyenne 600 euros de moins par mois que les hommes, note Challenges.  
 

• Davantage de retraités pauvres. Le nombre de personnes de plus de 65 ans qui 
reçoivent une aide publique parce que leur 
revenu est insuffisant a doublé dans les quinze 
dernières années en Suède, note Libération.  

En France, le taux de pauvreté est de 7,5% 
dans la tranche d’âge 65-74 ans et de 7,9% 
pour les plus de 75 ans, selon l'Insee. Il s’agit 
du taux le plus bas d'Europe. Au sein de la 
population française, le taux de pauvreté des 
seniors est également le plus faible de toutes 
les tranches d'âge. 

En Suède, le taux de pauvreté des seniors 
était de 14,7% en 2017, selon Eurostat, 
pratiquement le double de la France.  

"J'ai toujours considéré qu'il y avait, dans ce 
que certains ont pu appeler 'le modèle suédois', une véritable source d'inspiration 
à plusieurs égards." Cette déclaration d'Emmanuel Macron, le 31 juillet 2017, 
donnait déjà de nombreux indices sur ce qu'allait devenir la réforme des retraites 
en France, dans l'esprit du président de la République ». (France info le 14/12/2019) 
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LA RETRAITE PAR POINT C’EST LA PRECARITE POUR TOUS : C’est la possibilité de faire 
varier chaque année la valeur du point, donc de baisser le montant de retraite de 
tous. 
 "Il faut adapter notre système de retraite au nouveau visage de la précarité" dit E. PHILIPPE. 

 

ADAPTER LA PROTECTION SOCIALE A LA PRECARITE ORGANISEE ET SE FIXER UN 
OBJECTIF D'UNIVERSALITE NE PEUT SIGNIFIER QU'UNE SEULE CHOSE : LA 
GENERALISATION DE LA PRECARITE ! 

 

 

Refusons la retraite par points 

EXPOSE DES MOTIFS DE L’ORDONNANCE DU 4 
OCTOBRE 1945 (EXTRAITS) 

« La Sécurité sociale est la garantie donnée 
à chacun qu’en toutes circonstances il 
disposera des moyens nécessaires pour 
assurer sa subsistance et celle de sa famille 
dans des conditions décentes. Trouvant sa 
justification dans un souci élémentaire de 
justice sociale, elle répond à la 
préoccupation de débarrasser les travailleurs 
de l’incertitude du lendemain […] » 

 

C’EST CELA QUE NOUS DEFENDONS QUAND NOUS REFUSONS LE SYSTEME PAR POINTS. 

LE GOUVERNEMENT ET SON PREMIER MINISTRE POUR JUSTIFIER QUE « LE TEMPS DU 
REGIME UNIVERSEL EST VENU, CELUI DES REGIMES SPECIAUX S'ACHEVE » (11/12/19, 
DEVANT LE CESE) S’APPUIENT SUR LES ARGUMENTS DES ANALYSES COMME CELLE DE 
L’IFRAP.  
 
 

L’exemple de la CNRAL1 
 
 « La CNRACL face au mur des retraites - 11 janvier 2018, contrairement à ce que 
son nom indique, couvre les agents de la fonction publique territoriale et 
hospitalière. Cette caisse, créée en 1945, est aujourd’hui confrontée à de multiples 
défis que l’on pourrait ainsi résumer : comment financer un « mur » de retraites (fort 
accroissement de la population amenée à partir à la retraite) lorsque le nombre 
de cotisants stagne, que le taux de cotisation est déjà en forte progression, et que 
les départs à la retraite s’effectuent dans des conditions dérogatoires (catégories 
actives) ? Il n’y a pas d’autres choix que de revoir les conditions de départ et la 
formule de calcul des pensions… » 

Ce que l’IFRAP et les défenseurs des Fonds de pensions omettent de dire :  

                                                 
1 La Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) 
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Depuis 1974, au titre de la solidarité inter-régimes, 75 milliards d’euros ont 
été versés par la CNRACL. (La loi du 24 décembre 1974 a imposé la 
compensation démographique généralisée entre tous les régimes de 
retraite). En 1985, l’État a créé la surcompensation entre régimes spéciaux. 

Pour la seule année 2018, les chiffres parlent d’eux-mêmes. Le Rapport annuel des 
comptes de la CNRACL résume : * Cotisations 21 255M€, * Prestations 20 393M€, * 
Compensation : 1 229M€, * Résultats : - 572M€. Le point d’indice de la fonction 

publique est bloqué depuis 10 ans par les gouvernements successifs. Outre, la 
perte de pouvoir d’achat massive pour les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers, 
c’est autant de manque à gagner en termes de cotisations employeurs et salariés 
pour notre caisse.  

Sans la compensation, le blocage de la valeur du point, si les personnels nécessaires à 
l’hôpital étaient embauchés, notre régime particulier serait excédentaire. 

N’acceptons pas de troquer notre système qui garantit un niveau de pension contre des 
incertitudes liées à la valeur d’un point. 

La destruction de nos systèmes de retraite 
c’est la voie ouverte aux fonds de 

pensions 

Les retraités sont parties intégrantes des 
statuts, eux-mêmes éléments 

consubstantiels des services publics.  

Détruire les retraites c’est détruire les 
statuts, pour en finir avec le service public 
avec la volonté d’en finir avec les services 

publics, d’upériser l’hôpital, l’école … 

C’est pourquoi,  les retraites, nous sommes 
au coté des actifs, y compris dans la rue 
pour le retrait pur et simple du projet de 
reforme Macron et  le maintien de tous les 
régimes de retraites. 

   Villeurbanne, le 11 janvier 2020 
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Les retraités : ces actifs bénévoles 
 

Article de Bernard RIBET 
Membre du CA de l’’UDR FO 69  et  Membre de la CE de l’UCR 

 
Déjà fin Décembre 2018, selon un hebdomadaire aux sources fiables, à Matignon, on taclait 
ainsi les retraités : « on ne dit pas assez que les retraités sont des nantis ».  
Ces propos sont tenus afin d’accréditer, dans l’opinion, le bien fondé des prélèvements et 
autres gel ou sous-indexation des pensions imposés aux retraités. Et ce, en dépit d’une 
réalité : celle de la baisse automatique et régulière de leur pouvoir d’achat, eu égard au 
coût de la vie et notamment des dépenses contraintes.  
Les médias ont relayé ce discours inique et nous devons encore aujourd’hui faire face à une 
opinion qui se laisse abuser. Il est grand temps d’affirmer haut et fort ce que près de 16 
millions de retraités représentent pour notre pays. 
 
PEUT-ON SE PASSER DE NOUS ? 
Indépendamment du poids des retraités dans notre économie, il faut souligner leur rôle 
majeur de soutien et de proximité à l’égard de leurs enfants et petits-enfants ou comme 
aidants familiaux.  
 

Le bénévolat des retraités  en France 
On n’insistera jamais assez sur la place prépondérante 
que les retraités occupent dans le bénévolat. Les retraités 
sont sollicités dans les secteurs caritatifs et associatifs : 
nombre d’associations reconnues d’utilité publique 
d’ailleurs, ne pourraient fonctionner sans l’aide des 
retraités. Mais ils sont également présents dans diverses 
commissions administratives, conseils d’administration 
d’hôpitaux ou autres institutions, ou assurent un mandat 
électif. Nombreux sont les retraités qui apportent ainsi leur 
contribution bénévole au fonctionnement du service 
public.  

 
Les études qui ont été faites sur le sujet révèlent des 
chiffres potentiellement significatifs de l’enjeu que 

représente l’engagement des retraités dans notre pays comme d’ailleurs l’importance du 
bénévolat d’une manière générale. 
 
Le poids économique du bénévolat en France 
On estime à 43 % les volontaires bénévoles réguliers ou occasionnels, soit 22 millions de 
personnes âgées de 18 ans et plus, qui consacrent en moyenne 100 à 111 heures par an, 
voire beaucoup plus pour les participants à plusieurs activités et ils sont nombreux surtout 
parmi les retraités. 
Le volume global du bénévolat représenterait 1 300 000 à 1 460 000 emplois ETP (équivalent 
temps plein) et un chiffre d’affaires de 12 à 17 Md € soit 1 à 2 % du PIB. 
 
La part des seniors de 65 ans à 75 ans et plus dans le bénévolat en France représenterait près 
de 53 % et un budget annuel de l’ordre de 7 Md €. 
Il faut bien savoir de quoi on parle : un certain nombre de chiffres circulent tout aussi 
différents les uns que les autres mais ils ne prennent pas toujours en compte l’ensemble des 
activités bénévoles qui ne se limitent pas, loin s’en faut, aux seules activités associatives. 
Les études les plus récentes (enquête Occurrence – Bayard notamment) montrent que 
« l’engagement social augmente à proportion de l’avancée en âge ». En matière de 
bénévolat social, les plus de 65 ans représentent 40 %. De même 42 % des plus de 60 ans 
prennent en charge un proche dépendant.  
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Lien intergénérationnel, contributeur social, 
collaborateur du service public, le tout 
bénévolement : Osera-t-on encore dire que 
les retraités sont des inactifs ? 
La journée du 5 Décembre 2019 était aussi la 
journée mondiale du bénévolat. 
 

Qui en a parlé ? 
 
Que se passerait-il si, à force d’être bafoués, 
les retraités amers, découragés, désillusionnés 
finissaient pas remettre en question leurs 
engagements ? 
 
Notre pays n’a pas les moyens de se passer des retraités : qu’on se le dise ! 
Et qu’on le veuille ou non, ce constat est en lui-même un moyen de pression et un sérieux 
avertissement. 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Quelques réflexions sur les retraites et le chômage… 

Article de Christian AMARGIER 
Juge Conseil des Prudhommes 

 Membre du bureau de l’UDR du Rhône. 

 
Je souhaiterai cette fois aborder succinctement deux sujets importants que sont les retraites 
et la situation de l’emploi. 

Les retraites 
L’âge moyen de départ en retraite est aujourd’hui de 62 ans et 1 mois. Depuis 2010 cet âge 
moyen a augmenté progressivement de presque 2 ans (réforme oblige). La pension de droit 
direct (hors réversion) concerne 16,2 millions de personnes. L’écart moyen entre hommes et 
femmes est de 38%. Il reste donc beaucoup de chemin à parcourir pour retrouver une 
égalité parfaite.  
 
D’après l’INSEE, le seuil de pauvreté qui correspond à 60% du niveau de vie médian de la 
population s’établit à 1015 euros par mois pour une personne 
seule. Auparavant il était fixé à 855 euros, mais l’institut 
EUROSTAT le détermine lui à 1026 euros. Vous l’aurez compris les 
chiffres peuvent faire l’objet de diverses interprétations selon les 
instituts. Les paramètres pris en compte n’étant pas identiques. 
 
Beaucoup de retraités sont en dessous de ce seuil. Cela paraît 
inadmissible au 21ème siècle. La France compte 8,8 millions de 
personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté soit 14% de la 
population. Ce chiffre est aussi à méditer et pour le moins 
scandaleux. Le taux de pauvreté reste stable depuis 2000. 
Certes le chemin du progrès social pour tous est long et semé 
d’embûches, mais peut-on se contenter de constater ?  
Déjà en 2018, nous avions en France 400.000 retraités qui 
cumulaient une retraite et un emploi afin de subvenir à leurs 
besoins. Est-ce bien normal ? Il faut donc maintenir la pression et le rapport de force afin de 
combattre cette retraite par point qui inévitablement créera encore plus d’inégalité et de 
pauvreté. 
 
 

Le chômage  
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Les chiffres du chômage de la DARES2  
Les discours institutionnels affirment que « le chômage baisse en France sur l’ensemble des 
catégories A, B, C ».  
 
Selon les données de la DARES, cette baisse n’est que de 0,4% ;  c’est un léger repli, mais 
aujourd’hui, le chiffre global des chômeurs atteint au deuxième trimestre 2.6OO.OOO 
personnes soit 8,6% de la population active. 
Le nombre de demandeurs d’emploi est de 5.000.000 personnes : chiffre impressionnant. Il 
faut absolument éviter la confusion entre chômeurs et demandeurs d’emploi : tous ne sont 
pas indemnisés. A ce chiffre il convient d’ajouter ceux qui ne sont plus inscrits pour diverses 
raisons. Les chiffres cités ne concernent que la catégorie A, les catégories B et C ayant un 
emploi dit précaire ou une activité réduite qui, pourtant, représentent un nombre important 
supplémentaire.  
Certains départements sont plus touchés que d’autres notamment l’Hérault, Les Pyrénées 
Orientales, L’Aisne, le Nord. Il faut savoir qu’une querelle existe sur les chiffres entre la DARES 
et le BIT3 car la définition du demandeur d’emploi est interprétée différemment d’où des 
écarts dans les statistiques suivant les études.  
 
Le but de cet article n’est pas de rentrer dans les détails techniques, mais d’apporter 
quelques éclaircissements et surtout de vous donner l’envie de poursuivre plus avant au 
travers des diverses documentations disponibles sur le sujet. 

Villeurbanne décembre 2019 
 

 

  

                                                 
2 DARES  Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques 
3 BIT  (Bureau International du Travail), 
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La réforme des retraites : 

une simple main mise sur la « cagnotte » ?? 
Jean Claude SALIVET 

Président de l’UDR du Rhône  

 
Dans le programme de sa campagne électorale en 2017, Mr. Emmanuel Macron lui-même 
reconnaissait « le problème des retraites [n’était] plus un problème financier. ». Il affirmait que 
sa réforme était plutôt de « clarifier et de stabiliser les règles du jeu, une fois pour toutes, en 
mettant en place un système universel, juste, transparent et fiable, dans lequel chacun 
bénéficie exactement des mêmes droits ». 
 

Le projet initial a été vendu sur les valeurs d’égalité de justice  Oh les menteurs !! 
Lors des échanges de 2019 avec le HCR, l’aspect social  sur l’égalité a été fort présent. Mais, 
aujourd’hui, dans le projet de changement apparait la notion de l’équilibre du système 
financier ; équilibre  qui n’est tout simplement pas menacé, car il existe à l’heure actuelle des 
réserves financières considérables dans le système de retraites français. Le Conseil 
d’orientation des retraites (COR) le confirme  (rapport publié le 21 novembre) : une manne 
de l’ordre de « 150 milliards d’euros pour les retraites »4. Ce chiffre englobe : 

• le Fonds de réserve pour les retraites (FRR)5, « doté de plus de 30 milliards »  
•  les caisses des complémentaires, avec « 73 milliards d’euros » de réserve auxquels 

s’ajoutent  la situation patrimoniale soit un ensemble de 137 Milliards d’Euros qui 
appartiennent aux retraités du privé.  

• sans même compter la Caisse d’amortissement de la dette sociale (Cades), qui 
représentera à partir de 2024 une manne supplémentaire de « 24 milliards d’euros » 
par an. 

Le système de retraites français n’était déficitaire « que » de 2,9 milliards d’euros en 2018, selon le 
COR, ce qui laisse penser que les réserves actuelles suffiraient à le mettre à l’abri pour des 
décennies. Le rapport du COR fait apparaître que ce ne sont pas les dépenses liées aux retraites 
qui risquent d’aggraver le déficit : celles-ci resteraient stables rapportées au PIB, oscillant entre 
13,5 % et 14 % de 2018 à 2030  quel que soit le scénario testé dans les prévisions. Et ce malgré le 
fait que la proportion d’actifs par retraité baisserait sur cette période, passant de 1,7 en 2018 à 1,6 
en 2030 environ.  
 

Un  déficit annoncé : les exonérations de cotisations sont les causes 
Le problème réside dans les ressources du système, qui ont plutôt tendance à diminuer, en raison 
des exonérations de cotisations sociales sur les heures supplémentaires ou de la suppression du 
forfait social pour certaines catégories de salariés.  
 

L’Etat mauvais gestionnaire !! 
Mais surtout le rapport permet de pointer que l’Etat qui à travers ses agents et les régimes qu’il 
contrôle s’avère le plus mauvais des gestionnaires en matière de retraités En effet si la dette de 
certains régimes privés est parfois importante ; elle représente moins au regard du déficit de 
quelque 40 milliards et plus que nécessite chaque année le comblement par l’impôt du trou 
annuel que représente la part des cotisations sociales  pour  les retraites publiques  (due par l’Etat 
employeur). 
 
Nous ne pouvons accepter que soit détourné les fonds de réserves des retraités Exigeons le 
RETRAIT du PROJET. Accordons nous sur les causes  du déséquilibre éventuel, et remettons à plat  
les systèmes actuel qui aux dires du COR est en équilibre jusqu’en 2030. 

                                                 

4 L’ensemble des réserves et dettes existantes dans les différents régimes ainsi que dans le FRR, il y a globalement 
127,4 milliards d’euros de réserves nettes dans le système (déficits déduits).  

 
5 Le fon de réserve pour les retraites a été créé par le gouvernement Jospin en 1999 pour parer le choc financier du « papy-

boom » sur le système de retraite2. Le fonds devient un établissement public autonome en 2001. 
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"Illectronisme": la fracture sociale à l'ère du numérique 

JCS  Issu  du document UCR sur la fracture Numérique  
Groupe de travail piloté par Danielle GAUTCHY 

 
 

On l'appelle "illectronisme" ou fracture numérique : c'est un phénomène qui touche de 
nombreux Français : 23% ne seraient "pas à l'aise avec le numérique" d'après un sondage 
publié par l'Institut CSA en juin 2018. Personnes âgées, précarisées ou n'ayant pas d'intérêt 
pour l'informatique... 
  

 
Les conséquences peuvent être sérieuses et causer une perte d'autonomie, un isolement ou 
exposer les personnes à des risques en terme de cyber sécurité. À l'occasion des journées 
d'action contre l'illettrisme, la parole a été donnée à ceux qui vivent au quotidien cette 
fracture numérique, forme d'illettrisme des temps modernes. 
 « Tout est dématérialisé désormais et les gens se rendent compte qu'ils n'ont plus le choix. 
Que ce soit sur le site des impôts, ou vendre sa voiture ma voiture,…… désormais, tout se fait 
par internet, pas de rencontre à un guichet, pas de coup de téléphone. Cette 
dématérialisation générale est tout de même brutale !  
 
Pour certains, ce virage numérique pris par la société est difficile à accepter. 
 
Si la révolution numérique est un progrès pour certains qui sont à l’aise avec les nouvelles 
technologies. Elle est cependant source d’inégalités et d’injustice pour plus de treize millions 
de personnes soit 23% de la population de plus de 18 ans et 57% des personnes de 70 ans et 
plus. 
 
Après la fermeture de nombreux 
services publics sur tout le territoire, le 
gouvernement actuel accélère 
l’accessibilité aux démarches 
administratives uniquement par voie 
dématérialisée. 
Les retraités qui ne se sont pas 
familiarisés avec ces nouvelles 
technologies au cours de leur carrière 
sont particulièrement défavorisés par 
cette obligation. 
 

 Le coût d’une installation 
complète reste un obstacle à 
l’acquisition de ce matériel 
pour des retraités aux revenus modestes.  

 L’absence de couverture sur tout le territoire permettant un accès égal à internet 
pour tous, rompt avec le principe d’égalité républicaine des droits pour l’ensemble 
de la population. Certains territoires rencontrent de nombreuses difficultés d’accès 
à un réseau de qualité.  

Ce qu’il est convenu d’appeler la « révolution numérique », devient pour les personnes 
âgées dont de très nombreux retraités éloignés des services publics indispensables à la vie 
sociale : « la fracture numérique » 
 
Cette transformation s’est faite dans un contexte de totale impréparation et débouche sur 
une catastrophe dont nos gouvernants n’ont pas et ne veulent pas mesurer l’ampleur.  
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Dans notre Constitution, trois grands principes régissent le régime juridique du service public : 
à savoir : 

 La continuité du service public, qui a été qualifié de « principe de valeur 
constitutionnelle » par le Conseil Constitutionnel. Il s’agit de la nécessité de 

répondre aux besoins d’intérêt général sans interruption. 
 L’égalité devant le service public… Toute 

personne a un droit égal à l’accès au service public. 
 L’adaptabilité ou la mutualité, corollaire du 

principe de continuité. Il s’agit de donner un accès normal à 
l’usager, d’assurer au mieux qualitativement le service public en 
s’adaptant aux besoins des usagers et aux évolutions 
techniques. 

 

Ces principes ne sont pas respectés 
 

Des pans entiers de la population sont éloignés du numérique et des fossés n’ont cessé de se 
creuser à savoir : 

 un .fossé générationnel avec un faible taux d’internautes de plus de 70 ans 
 un .fossé social avec un faible taux d’équipement informatique des personnes à 

bas revenus, 
 un .fossé culturel où les personnes les moins diplômées ont un moindre accès à un 

ordinateur et à internet 
 un .fossé territorial, selon que le territoire est équipé et offre des accès aux réseaux 

numériques de qualité équivalente aux zones urbaines. 

 
..IL Y A URGENCE. 

L’UCR FO demande que l’application de l’ordonnance 2017-1433 du 4 oct. 2017 relative à la 
dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financier soit également applicable 
pour tous les usagers dans leurs relations avec toutes les administrations. Dans cette directive, si 
l’échange de documents peut se faire sur un support durable autre que le papier, une vérification de 
l’adaptation de ce mode de communication à la personne doit avoir au préalable été faite. La 
personne peut à tout moment et par tout moyen (courrier par exemple) demander qu’un support 
papier soit utilisé sans frais pour la poursuite de la relation commerciale. 
 
L’UCR FO exige 

 L’adoption d’une disposition législative au sein des relations entre les usagers et 
l’administration, imposant de préserver plusieurs modalités d’accès aux services 
publics, pour qu’aucune demande ne soit accessible uniquement par voie 
dématérialisée. 

 La liberté de choix « papier », mais aussi la possibilité d’accès à une personne 
compétente capable de répondre à la demande. 

 Des engagements financiers suffisants et une politique cohérente de couverture 
du territoire en infrastructures numériques. 

 Des aides financières aux équipements personnels en informatique. 
 Un vaste plan de formation des populations dont les retraités, au numérique et 

pour ce faire, la création de structures dédiées gratuites, avec des personnels 
qualifiés, ainsi qu’une assistance gratuite à domicile sur tout le territoire. 

 Des ergonomies simples et stables pour permettre aux internautes les moins 
expérimentés de se repérer facilement. 

 L’ouverture d’un véritable débat sur les services publics, leurs missions et emplois et 
cela en tenant compte des besoins pour maintenir les implantations locales et la 
qualité du service public. 
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Ce qui change au 1° janvier 2020 
Des changements en rafale avec à la clef quelques  bonnes nouvelles, mais surtout de 
mauvaises pour certains Retraités. 

Voici ce qui attend les particuliers  

Impôts et fiscalité  et Prestations sociales  
Baisse de l’impôt sur le revenu, suppression de la taxe d’habitation, entrée en vigueur du 
prélèvement à la source pour les salariés à domicile, reconduction de la prime pouvoir 
d’achat, aides à la rénovation énergétique.. 
 

Baisse de l’impôt sur le revenu 
La loi de finances pour 2020 prévoit une baisse de 5 milliards d’euros de l’impôt sur le revenu 
à compter de l’imposition des revenus 2020 dont bénéficieront les classes moyennes. 
Le taux d'imposition de la 1ère tranche de l'IR, qui regroupe 12 millions de foyers, sera abaissé 
de 14 % à 11 % dès 2020. Cela représente un gain moyen par foyer de 350 €, soit, à ce 
niveau, un tiers de l'impôt en moyenne. Les 5 millions de foyers de la tranche suivante 
bénéficieront d'un gain moyen de 180 €. 
Comme en 2019, lors l’augmentation de la CSG pour les retraités,  pas pour tout le monde : le 

revenus moyens en sont exclus. !!! 
 

Entrée en vigueur du prélèvement à la source pour les salariés à domicile 
À partir du 1er janvier 2020, la réforme du prélèvement à la source s’appliquera sur la 
rémunération versée au salarié à domicile. Elle sera mise en œuvre selon des modalités 
simplifiées par l’intermédiaire des dispositifs CESU et PAJEMPLOI existants. 
 

Suppression de la taxe d’habitation 
La loi de finances pour 2020 confirme la suppression intégrale de la taxe d’habitation sur la 
résidence principale pour 80 % des foyers dès 2020. Pour les 20 % des ménages restants, la 
suppression de la taxe d'habitation sera effective dès 2023. 

Encore une promesse reportée aux calendes grecques !!! 
La suppression de la taxe d'habitation 

La revalorisation du Smic 
Le salaire minimum de croissance (Smic) est revalorisé de 1,2 % dès le 1er janvier. Selon la 
ministre du Travail, Muriel Pénicaud, cette augmentation du Smic représente un gain de 15 € 
supplémentaires par mois, soit une valeur mensuelle de 1 219 € net.  
La revalorisation du Smic 

Réindexassions sur l’inflation des pensions des retraités les plus modestes 
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 prévoit de réindexer les pensions des 
retraités les plus modestes sur l'inflation. Cette mesure concerne les retraités dont les retraites 
brutes globales n’excèdent pas 2000 € par mois.  
La revalorisation des pensions de base interviendra dès le 1er janvier 2020 sur le niveau 
d'inflation pour les retraités percevant moins de 2000 € bruts par mois et à hauteur de 0,3 % 
pour les retraités dont les revenus sont supérieurs à ce seuil. 

Encore une perte du pouvoir d’achat avec une inflation 2019 estimée à 1,5% 
 
  



….. 
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Revalorisation du minimum vieillesse 
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 poursuit le renforcement du soutien 
aux plus fragiles. L’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) fera l’objet d’une 
revalorisation au 1er janvier 2020 portant le montant de l'ASPA à plus de 900 € pour une 
personne seule contre 868,20 € en 2019. 
Le minimum vieillesse (ASPA) 

Transformation du crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) en prime 
La loi de finances pour 2020 confirme la transformation du crédit d'impôt transition 
énergétique (CITE) en prime forfaitaire davantage ciblée sur la performance énergétique et 
les ménages les plus modestes. La transformation intégrale du CITE en prime va s’effectuer 
en 2 temps, en 2020 et 2021 pour assurer la mise en œuvre de cette réforme dans les 
meilleures conditions possibles. 
La distribution de la nouvelle prime sera confiée à l’Agence nationale de l’habitat (Anah). 

Pas pour tous ; égalité, fraternité et s’il en reste liberté. 

 

Baisse des tarifs réglementés du gaz 
Dès le 1er janvier 2020, suite à une délibération de la Commission de régulation de l'énergie, 
les tarifs réglementés du gaz appliqués par Engie vont diminuer de 0,9 %. 

Les tarifs réglementés du gaz pour janvier 2020Les additifs alimentaires 

Hausse du prix du timbre 
À partir du 1er janvier 2020, le timbre vert augmentera à 97 centimes. Le timbre rouge 
augmentera, lui, de 11 centimes passant de 1,05 € à 1,16 €. 
 
 
Les tarifs  
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L’interdiction de certains plastiques à usage unique 
Dès le 1er janvier, interdiction de la vaisselle jetable vendue en lot en grande surface (verres, 
gobelets, assiettes), des cotons-tiges et interdiction des bouteilles d’eau plate en plastique 
dans les services de restauration scolaire.  
 

Des lunettes et Des prothèses dentaires prises en charge à 100 % 
La  réforme 100 % Santé, Depuis 2019, 100 % Santé se déploie progressivement et atteindra sa 
pleine effectivité en 2021. Des changements majeurs interviennent dès le 1er janvier 2020, 
comme la prise en charge à 100 % des lunettes ainsi qu'une partie des soins dentaires 
(prothèses), ou encore la baisse de 200 € en moyenne du tarif de l’aide auditive et la 
revalorisation supplémentaire de 50 € de la base de remboursement.  
 

L’additif dioxyde de titane (E171) interdit dans les denrées alimentaires 
Le E171 ou dioxyde de titane est utilisé notamment comme additif alimentaire pour ses 
propriétés colorantes (pigment blanc) et opacifiantes. On le retrouve dans les bonbons, les 
pâtisseries ou encore les plats cuisinés. Dans le cadre de la loi EGalim, la mise sur le marché 
des denrées alimentaires contenant l’additif E171 sera interdite pour un an.  
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Pension de réversion : plafonds de ressources applicables en 2020 
Le plafond annuel de ressources personnelles retenu pour l'attribution des pensions de 
réversion du régime général d'assurance vieillesse est relevé à compter du 1er janvier 2020 
compte tenu de son indexation sur le SMIC, revalorisé de 1,2 % à la même date
Par conséquent, les plafonds de ressources à retenir pour une personne seule sont fixés

 à 21 112 € pour la valeur annuelle et à 5 278 
 les plafonds de ressources à retenir pour un ménage sont fixés à 33 779,20 

valeur annuelle et à 8 444,80 

Rappelons que la retraite de réversion est une allocation différentielle. Lorsque les 
revenus excèdent le plafond de ressources, la réversion est réduite à due 
concurrence du dépassement. Lors
retenues sont celles des 3 mois civils qui précèdent le point de départ de la retraite 
de réversion. Si les ressources dépassent le plafond autorisé, les ressources retenues 
sont celles des 12 mois civils qui
des ressources, la retraite de réversion attribuée est révisée à partir du 1er jour du 
mois qui suit la date de modification des ressources. Les ressources sont examinées 
sur les 3 mois qui précèdent ce
un contrôle des ressources à tout moment.
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Selon l’UFC-Que Choisir, 44 % des médecins généralistes refusent de prendre de nouveaux 
patients en tant que médecin traitant, ce qui 
occasionne un surcoût à la charge des assurés « sans 
médecin fixe ».  
L’association a interrogé 2 770 généralistes en leur
demandant s’ils acceptaient de nouveaux patients en 
tant que médecin traitant. Dans 44 % des cas, ils ont 
refusé, 9 % ont émis un accord de principe à valider à 
la première consultation. Les principaux motifs mis en 
avant par les médecins sont une patient
importante dans 71 % des cas et un départ prochain à 
la retraite pour 14 % des répondants. Pour certains 
départements, les taux de refus sont bien plus importants : 92 % dans la Sarthe,
Ardèche, 86 % en Seine-et-Marne. 
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Bruno LE MAIRE vient d’annoncer sa décision de baisser le taux de 
rémunération des livrets d’épargne réglementée (LA, LDD) de 25 
points de base à 0,5 % par an et 
(livret d’épargne populaire) abaissé de 1,50 % à 1 %, alors que le taux 
d’inflation vient d’être évalué par l’INSEE à 1,5 % (1,2 % hors tabac).
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Pension de réversion : plafonds de ressources applicables en 2020 
Le plafond annuel de ressources personnelles retenu pour l'attribution des pensions de 
réversion du régime général d'assurance vieillesse est relevé à compter du 1er janvier 2020 
compte tenu de son indexation sur le SMIC, revalorisé de 1,2 % à la même date
Par conséquent, les plafonds de ressources à retenir pour une personne seule sont fixés

pour la valeur annuelle et à 5 278 € pour la valeur trimestrielle. 
es plafonds de ressources à retenir pour un ménage sont fixés à 33 779,20 
valeur annuelle et à 8 444,80 € pour la valeur trimestrielle.  

Rappelons que la retraite de réversion est une allocation différentielle. Lorsque les 
revenus excèdent le plafond de ressources, la réversion est réduite à due 
concurrence du dépassement. Lors de l'attribution de la pension, les ressources 
retenues sont celles des 3 mois civils qui précèdent le point de départ de la retraite 
de réversion. Si les ressources dépassent le plafond autorisé, les ressources retenues 
sont celles des 12 mois civils qui précèdent le point de départ. En cas de modification 
des ressources, la retraite de réversion attribuée est révisée à partir du 1er jour du 
mois qui suit la date de modification des ressources. Les ressources sont examinées 
sur les 3 mois qui précèdent cette date de révision. La caisse de retraite peut opérer 
un contrôle des ressources à tout moment. 
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Une pénurie de médecins traitants 
Que Choisir, 44 % des médecins généralistes refusent de prendre de nouveaux 

patients en tant que médecin traitant, ce qui 
occasionne un surcoût à la charge des assurés « sans 

L’association a interrogé 2 770 généralistes en leur 
demandant s’ils acceptaient de nouveaux patients en 
tant que médecin traitant. Dans 44 % des cas, ils ont 
refusé, 9 % ont émis un accord de principe à valider à 
la première consultation. Les principaux motifs mis en 
avant par les médecins sont une patientèle trop 
importante dans 71 % des cas et un départ prochain à 
la retraite pour 14 % des répondants. Pour certains 
départements, les taux de refus sont bien plus importants : 92 % dans la Sarthe,

Marne.  
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Livret A à O,5 % : 
Bruno LE MAIRE vient d’annoncer sa décision de baisser le taux de 
rémunération des livrets d’épargne réglementée (LA, LDD) de 25 
points de base à 0,5 % par an et de 50 points de base le taux du LEP 
(livret d’épargne populaire) abaissé de 1,50 % à 1 %, alors que le taux 
d’inflation vient d’être évalué par l’INSEE à 1,5 % (1,2 % hors tabac).

….. 
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Pension de réversion : plafonds de ressources applicables en 2020  
Le plafond annuel de ressources personnelles retenu pour l'attribution des pensions de 
réversion du régime général d'assurance vieillesse est relevé à compter du 1er janvier 2020 
compte tenu de son indexation sur le SMIC, revalorisé de 1,2 % à la même date.  
Par conséquent, les plafonds de ressources à retenir pour une personne seule sont fixés : 

pour la valeur trimestrielle.  
es plafonds de ressources à retenir pour un ménage sont fixés à 33 779,20 € pour la 

Rappelons que la retraite de réversion est une allocation différentielle. Lorsque les 
revenus excèdent le plafond de ressources, la réversion est réduite à due 

de l'attribution de la pension, les ressources 
retenues sont celles des 3 mois civils qui précèdent le point de départ de la retraite 
de réversion. Si les ressources dépassent le plafond autorisé, les ressources retenues 

précèdent le point de départ. En cas de modification 
des ressources, la retraite de réversion attribuée est révisée à partir du 1er jour du 
mois qui suit la date de modification des ressources. Les ressources sont examinées 

tte date de révision. La caisse de retraite peut opérer 
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Une pénurie de médecins traitants  
Que Choisir, 44 % des médecins généralistes refusent de prendre de nouveaux 

départements, les taux de refus sont bien plus importants : 92 % dans la Sarthe, 88 % en 
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Livret A à O,5 % : encore un hold-up ! 
Bruno LE MAIRE vient d’annoncer sa décision de baisser le taux de 
rémunération des livrets d’épargne réglementée (LA, LDD) de 25 

de 50 points de base le taux du LEP 
(livret d’épargne populaire) abaissé de 1,50 % à 1 %, alors que le taux 
d’inflation vient d’être évalué par l’INSEE à 1,5 % (1,2 % hors tabac).  



….. 
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Invitation 

L’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE de  
L’UNION DEPARTEMENTALE des RETRAITES du RHÔNE 

 

Jeudi 13 février 2020 - 14 Heures 00 
Salle André BERGERON (Rez-de-chaussée) 

U.D.F.O. du Rhône 
214 avenue Félix-Faure LYON 3  

 
En présence d’Alain COLLARD  membre du bureau Confédéral, Président de 

l’UDR FO du Haute Savoie (74) 
 

ORDRE du JOUR 
• Présentation des invités et désignation du Président de séance.  
• Moment de recueillement en hommage à nos camarades disparus en 2019 
• Présentation du rapport  d’activités 2019 par Jean Claude SALIVET 

o échanges et vote du rapport 
• Présentation du rapport financier 2019 par Joelle FANELLI 
• Election du renouvellement des membres du CA  
• Intervention du secrétaire général de l’UD 69 : Pascal LAGRUE 
• Intervention d’Alain COLLARD  membre du bureau Confédéral  
• Echanges  

 
Le verre de l’amitié terminera cette réunion. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 


