
S’appuyant sur les craintes nées de la crise et sous l’impul-

sion des marchés, les gouvernements européens entendent

mettre fin aux différents  modèles sociaux. Le libéralisme

échevelé est leur seule ligne de conduite. Politiques so-

ciales, rémunérations, emploi, services publics se voient

contraints à répondre d’abord aux attentes du profit financier

rebaptisé compétitivité pour donner un coup de jeune à une

vieille idée.

Notre gouvernement est au coeur de ces choix politiques. 

Il laisse les banques et les grands groupes, notamment au-

tomobiles, sacrifier des milliers d’emplois alors que les aides

publiques leur ont permis d’engranger des milliards de pro-

fits… mais il poursuit la culpabilisation des salariés. 

Pour le patronat tout salarié est un profiteur en puissance,

un faux malade, un fraudeur.

Les « marchés financiers » viennent de réussir à imposer

leurs gouvernants, refusant aux peuples le droit de choisir,

de décider.

Comme l’ont porté les « indignés » dans de nombreux pays,

les forces sociales doivent impulser le débat avec les sala-

riés et les retraités. Austérité renforcée, fin des services pu-

blics, diktats des marchés ne sont pas la seule voie possible.

L’humain, le social, la solidarité peuvent devenir les objectifs

de l’économie.

Ces débats sur d’autres possibles sont une nécessité. Le

SNUIPP, à partir de ses revendications, y prendra toute sa

place dans le débat et l’action
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A « l’extérieur » vous visiterez bien sûr les
marchés de Noël de Strasbourg, Colmar ou
Mulhouse ou ceux plus petits et plus intimes de
Kaysersberg, village natal d’Albert Schweitzer,
d’Eguisheim, un des plus beaux villages viticoles,
de Struth où vous verrez le plus petit marché
dans une grange, de Ribeauvillé, où des artisans
vêtus de costumes d’époque vous proposeront
leurs fabrications. Vous flânerez bien sûr dans
ces villes et villages magnifiquement décorées et
illuminées, mais pour sortir des sentiers battus
que sont ces marchés, quelques propositions de
lieux ou de manifestations (du nord au sud de
l’Alsace) .

A Eckwersheim, dont les habitants illuminent et
décorent leurs fenêtres de l’intérieur et les offrent

aux regards des visiteurs, vous vous promènerez
sur des circuits enchanteurs puis dégusterez du
vin chaud et des Bredele. 

A Barr, vêtu de sa cape noire, portant une halle-
barde et une lanterne, le veilleur de nuit parcourt
la ville pour une invitation nocturne à un fabuleux
voyage. Il vous racontera avec passion l'histoire
de sa ville, ses légendes, ses anecdotes et son
patrimoine architectural. A Barr encore, peintres,
photographes, sculpteurs, chanteurs, danseurs
et artistes de rue investiront le Musée de la Folie
Marco pour y faire revivre le mythe du sapin de
Noël..

A Sélestat, à la bibliothèque humaniste, vous
sera montrée la plus ancienne mention écrite
connue à ce jour(1521) concernant le sapin de
Noël; vous en profiterez pour découvrir l’évolution
de la décoration de cet arbre emblématique en
admirant les sapins suspendus (comme ils
l’étaient aussi dans les maisons) sous les arcs
de la nef de l’église St Georges. 

A Turckheim, l'allumeur de réverbères, accom-
pagné d’enfants porteurs d'étoiles, ouvrira
chaque jour une fenêtre illuminée dans un calen-
drier de l'Avent géant, sur la façade d'une maison
aux couleurs vives. 

A Ungersheim, dans l'exceptionnel décor de
l'écomusée d'Alsace, musée vivant des arts po-
pulaires et des traditions alsaciennes, vous as-
sisterez à des veillées égrenant les siècles,
jusqu’à aujourd’hui. 

A Wesserling, vous serez éblouis par les 1000
lumières qui illumineront le parc pendant que des
personnages vous raconteront une partie de la
saga industrielle de cette ancienne manufacture
royale. Vous en profiterez pour visiter le musée
du textile, son pavillon des créateurs, ses ateliers
d’artistes et de designers, sa halle de produits
fermiers et sa boutique où objets d’antan et créa-
tions contemporaines se côtoient et feront de très
beaux cadeaux (www.parc-wesserling.fr)

A Munster, un pâtissier vous proposera de
confectionner un assortiment de Bredele ; dans
cette même vallée, des ateliers foie gras et vins
d’Alsace, d’autres autour du fromage sont aussi
possibles.  

A Mulhouse, au musée d’impression sur étoffes,
vous vous initierez aux techniques d’impression
lors d’un stage, pour réaliser un cadeau original
; vous en profiterez pour voir l’exposition « Il était
une fois», réalisée avec la collaboration de Jean-
Charles de Castelbajac (www.musée-impres-
sion.com). 

A Meisenthal, petite incursion en Lorraine, vous
pourrez acquérir des boules de Noël en verre,
assister à leur fabrication, apprendre pourquoi
elles remplacent les pommes et autres fruits
d’autrefois et visiter le Centre International d’Art
Verrier (www.ciav-meisenthal.fr). 

Sylvie RICHERT
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d’espérance de vie :
En 25 ans les femmes de 35

ans ont gagné 4,4 ans d’espé-
rance de vie, les hommes 5

ans. Toutes les catégories so-
ciales bénéficient de ce pro-

grès mais les inégalités
sociales demeurent selon une

enquête de l’INSEE

(INSEE première n°1372).

mais plus inégaux
A Paris, les 10% des ménages

les plus riches déclarent des
revenus supérieurs de 11 fois

aux revenus des 10% 
des ménages les plus pauvres. 

Cet accroissement est dû à la
flambée des revenus des plus

riches. Sans commentaires.

Toujours plus

La rentrée est faite ; mais si pour une fois, 
on commençait par une invitation au voyage...?!

Venir en Alsace pendant les semaines qui précè-
dent Noël est sûrement un des plus beaux moments
pour (re)découvrir cette région.   
L’idéal est bien sûr de vivre cette période de l’inté-
rieur, d’être invité ou de séjourner chez l’habitant. Et
là, vous découvrirez qu’une couronne d’Avent est
accrochée sur la porte d'entrée ou posée sur la table de la salle à manger, que, du 1er au 24 décembre, les enfants ouvrent chaque matin une
fenêtre du calendrier de l’Avent pour y découvrir une surprise, que tout le monde s’affaire- et vous aussi y serez conviés- dans la cuisine
pour confectionner des Bredele (gâteaux de Noël) aux formes-symboles de sapins, d’étoiles, de cœurs et aux noms évocateurs même si on
n’en goûte que les sonorités  : Schwowebredele, Duchessle, Nusseschnitte..., mais aussi des Lebkueche (pains d’épices), des
Berewecke(pain de Noël), tous ces délices aux saveurs d'Orient mêlées à celles des  fruits séchés des vergers et qui seront dégustés ou of-
ferts, que dans les boulangeries les enfants achètent des Maennele (petits bonshommes en brioche) pour leur goûter…

Après cette lecture, si vous avez envie de
passer quelque temps en Alsace dans les
semaines à venir,  deux suggestions d’hé-
bergements : l’un à Brumath (www.a-lesca-
lier.com) l’autre près de Wissembourg
(laisser message : pour Sylvie à
snu67@snuipp.fr). D’autres infos pra-
tiques, hébergements, formules tout com-
pris… sur les sites des offices de tourisme
entre autres.

Alsace, terre de tradition
pour un Noël magique...
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Retraites 
Retraités
Les politiques d’austérité imposées à l’ensemble des salariés
en Europe remettent la question du niveau de vie au centre
de la réflexion. Les retraités souvent opposés aux actifs
par les forces libérales, sont-ils épargnés ?

Sous la pression des marchés, sans tenir compte de la situa-
tion de l’emploi des plus de 55 ans, tous les pays mettent en
œuvre des réformes portant tout à la fois sur le recul de l’âge
légal, et la baisse des pensions.

Le gouvernement français joue sur la méconnais-
sance des situations dans les pays voisins. A une
époque pas si lointaine il justifiait la nécessité de ré-
formes… par les exemples des autres pays européens ! 

Les études1 ne montrent pourtant aucun lien direct entre pourcentage des dépenses
affectées aux retraites et crise. L’Irlande et le Royaume-Uni ne consacrent qu’un peu
plus de 4% de leur PIB aux retraites, ces deux pays ont été parmi les premiers à subir
la crise financière. A contrario l’Allemagne affiche un taux supérieur à la France et à la
Grèce .

Chaque système particulier est  ancré dans l’histoire sociale du pays. Des études  de la

FERPA2, de l’INSEE, de l’OCDE, apportent des éléments d’information (cf ci-contre). 

LES DIFFERENTS SYSTEMES

Contrairement à une idée reçue, 90% des 123 millions de retraités européens perçoivent
une pension par répartition complétée au fil des réformes par un étage de capitalisation.

.
En ce qui concerne la part des Richesses Pro-
duites (PIB), on constate que la part consacrée
aux retraites est assez proche dans tous les pays
européens (Voir Graphique ci après) 
Attention pour le Royaume Unis et l’Irlande, n’ap-
parait sur ce tableau que la part publique des pen-
sions, la part assise sur les fonds de pension
n’étant pas connue. 

1.  Source Eurostat 
2.  FERPA : Fédération Européenne des Retraités et Personnes Agées

3.  Une base commune de pension pour tous servie par l’Etat avec un complément individuel par capitalisation

PAYS SYSTEME

Allemagne, France, Italie, 
Espagne, Autriche, Belgique, 
Finlande, Suède, Grèce, 
Portugal, Luxembourg

Par répartition

Pays Bas, Danemark, Irlande Forfait + capitalisation 3

Royaume Uni Fonds de pensions

en Europe

Deux données sont 
pertinentes pour juger :

1. le niveau de remplacement
des rémunérations d’activité 

2. la part du PIB consacrée aux
retraites versées par les Etats

Toutes les 
réformes récentes

mises en œuvre
ont pour objectif

de réduire les
dépenses

sociales et de
baisser le niveau

des pensions à
venir. Pour

l’OCDE la pension
minimale garantie

a baissé de 22%
depuis 1990 ;

pour les femmes
la réduction est
encore plus éle-

vée : supérieure à
25%.

Dans tous les pays,
il y a une différence

importante entre
l’âge légal de la re-

traite et la réalité de
cessation de l’acti-

vité. Seuls
Irlande et Portugal

affichent une
moyenne proche

des 65 ans. La
moyenne euro-
péenne dans la 
dernière étude 

globale est juste 
supérieure à 60 ans.

On est donc loin
des 65 voire 67 ans
affichés. Cela a des
conséquences sur
le niveau des pen-

sions perçues.

Repères...

Les délais de l’analyse statistique
font que les éléments cités ne tien-

nent pas compte des mesures inter-
venues ces dernières semaines
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6 Evaluation calculée à partir des données de l’OCDE sur les salaires moyens bruts et taux de remplacement.

S’il est difficile de
comparer des sys-
tèmes sociaux diffé-
rents, des
mécanismes d’accès
à la retraite marqués
par les constructions
dans chaque pays…
de grandes ten-
dances se dégagent
cependant :

* Le niveau des sa-
laires moyens aug-
mente –sur une
période moyenne –
plus que les prix. En
théorie l’indexation
de l’évolution des
pensions sur les prix
garantit le pouvoir
d’achat des retraités
mais cela reste une
théorie. 

* Le niveau de vie, la
qualité de vie des re-
traités diminue par
rapport à celle des
actifs. Par exemple
en France l’évolution
des retraites sur 10
ans est très infé-
rieure à celle du
SMIC. 

* Des inégalités
fortes traversent le
monde des actifs et
des retraités mais la
tendance lourde est
celle de la paupérisa-
tion grandissante
des retraités.

Repères... Autre remarque, contraire-
ment aux idées reçues l’Al-
lemagne consacre aux
retraites une part de la ri-
chesse nationale plus éle-
vée que la France.

La part de PIB n'a aucun
lien direct avec le niveau
de vie des retraités. Le
rapport entre salaire moyen
et pension moyenne permet

une approche plus juste.6

Ce tableau se lit de la manière suivante : Au Royaume-
Uni le salaire brut moyen est de 3 118 €, la pension
brute moyenne de 1 496€ ce qui donne un taux de rem-
placement de 48%. Attention : ces chiffres ne sont
qu’une évaluation car les retenues sociales sont diffé-
rentes d’un pays à l’autre.

Il faut savoir que les retraités des pays dans lesquels
l’évolution des pensions est indexée sur celle des sa-
laires, sont moins pénalisés : Allemagne, Suède, Pays
Bas.

En Europe, 12 % des 123 millions de personnes âgées
européennes risquent de basculer sous le seuil de
pauvreté dans les prochaines années. Irlande, Es-
pagne, Portugal, Royaume Uni présentant le risque le
plus élevé. Dans tous les pays européens ce sont les
femmes les premières et principales victimes des ré-
formes. La situation est encore plus inacceptable pour
celles de plus de 75 ans.

Les minimums de pensions garantis

L’étude de la FERPA (ci-
contre) montre que les «filets
de sécurité» mis en place au
travers des minimums ga-
rantis sont faibles.

En conclusion

Les politiques d’austérité
mises en place accélérent
les dégradations du niveau
de vie des retraités. Les sa-
laires moyens se contractent
ou évoluent faiblement et les
conditions d’accès à la retraite se durcissent. Les conséquences sur le calcul des pensions
sont directes. Un regard européen sera sans nul doute de plus en plus indispensable. 

De quoi tordre le cou aux idées véhiculées par tous ceux qui opposent retraités et
actifs. Une base de réflexion aussi pour nos revendications.

Joël CHENET



Chaque année les études remises au Conseil Su-
périeur de la Fonction Publique permettent de me-
surer l’impact des réformes sur le niveau des
pensions et l’accès à la retraite. Depuis 2004, les
dégradations portées par les réformes sont évi-
dentes. Les fonctionnaires sont contraints à allon-
ger leur temps d’activité ! 
Ainsi, entre 2004 et 2010, les départs à 55 ans (ca-

tégories actives dont anciens instituteurs) ont diminué de
moitié passant de  53 à 27% ; par contre les dé-
parts après 60 ans ont plus que doublé (passant
de 5% à 12%). Les mêmes tendances s’observent
pour les catégories dites sédentaires. Depuis 2008
la moyenne de la prolongation est de 5 mois ! Pour
maintenir une pension décente, les collègues sont
contraints à prolonger leur activité (en moyenne la
pension égale 67,4% du dernier salaire).
17% des pensions 2010 sont frappées de décote.
En moyenne, celle-ci passe de 51 euros en 2009
à 67€ en 2010

UNE FAUSSE EVIDENCE
Selon le rapport : la pension moyenne de tous les
retraités FP augmente de +1,24% (1 931€). En fait
ce sont les nouveaux retraités de 2010 qui portent
cette hausse relative. En effet, ceux-ci, très nom-
breux actuellement, partent en moyenne avec un
meilleur indice.

ET CHEZ LES ENSEIGNANTS ?
Un regard plus ciblé1 montre que pour la première

fois, les pensions des professeurs d’école et des
certifiés nouveaux retraités de 2010 régressent par
rapport à celles de 2009.

Variation 2009 – 2010

(1) Valeur stagnante du point d'indice et baisse du taux de remplace-
ment (- 1 %), ne sont pas compensés par la hausse de l'indice moyen
de fin de carrière des PE - Source : fichier de paiement des pensions

Même s’il convient de considérer ces chiffres avec
beaucoup de prudence (3€ ou 4,20€ de différence),
il s’agit bien d’une première « historique » semblant
confirmer que les retraites des enseignants sont
proches, ou ont atteint, un point d’inflexion qui tend
à les tirer vers le bas .

La persistance de différences considérables (272€
en 2010) entre P.E. et certifiés découle d’un double
phénomène : le caractère étriqué de la Hors Classe
dans le 1er degré et la faiblesse du nombre de col-
lègues des écoles partant en retraite au 11ème
échelon de la « Classe Normale » (20,5%) 

Même si la situation est moins critique (pour le mo-
ment) chez les fonctionnaires que pour le privé, ces
évolutions nous rappellent  la nécessité de mobili-
sations fortes pour remettre en cause le processus
dans lequel nous sommes engagés : celui de la
paupérisation des retraités !

C’est une nécessité pour les retraités futurs, à court

et à long terme. C’en est une aussi pour les retrai-

tés actuels qui auraient tort de croire à l’existence
d’un « îlot privilégié » dont ils seraient durablement
bénéficiaires… les retraités grecs sont là pour nous
le rappeler !

Bernard LIOURE

V

2010… Décrochage ?
Le niveau de pension des enseignants partant en
retraite est-il en train d’amorcer une baisse ?

Pour approfondir
Départs 2009
instituteurs, PE, 
certifiés

Départs 2010
instituteurs, PE, 
certifiés

Pour 

le régime

général

(salariés du privé)

Entre 

2008 et 2009 

les nouvelles

pensions 

versées par 

la CNAV ont 

diminué de 

- 3,5%, 

celles versées

par l’ARCO de

- 6,7% !

7ème Ec Hors Classe
3,7 %

Inférieur au 10ème
Classe Normale

22,4 %

10ème Classe 
Normale

31,9 %

11ème Classe 
Normale

20,5 %

6ème Ec Hors Classe
9,3 %

5ème Ec Hors Classe
12,2 %



Quand Berlusconi s’est fait sermonner à

Bruxelles par le couple Merkel-Sarkozy

pour avoir prescrit à l’Italie une dose in-

suffisante d’austérité, il a filé dare dare à

Rome pour dire aux Italiens que désor-

mais la retraite ça serait à 67 ans. Pour-

quoi 67 ans (68 aurait tout aussi bien pu

convenir) ?

67 ans est devenu le chiffre d’or, un signal

parfaitement compréhensible parce que de-

venu universel au moins en Europe, depuis

que l’Allemagne l’a adopté en même temps

que la règle d’or imposant l’équilibre budgé-

taire. Que personne ne parte à la retraite à 67

ans en Europe, notamment en Allemagne,

importe peu, ce qui compte c’est le signal qui

doit être reçu 5 sur 5 par les « marchés finan-

ciers ». Ceux-ci fonctionnent avec un langage

restreint : triple A, retraite à 67 ans, privatisa-

tions, réformes structurelles, diminution du

nombre de fonctionnaires… 

Le couple infernal dette publique/austérité
prétend désigner l’origine de la crise et sa
solution. 

Est déclaré coupable l’Etat dépensier  qui se

nourrit de déficits comme un ogre insatiable

pour répondre à la demande irresponsable

du peuple qui n’en a jamais assez de ser-

vices publics, de protection sociale, alors que

la vérité c’est qu’il y a la « crise » et qu’on ne

peut pas tricher avec la vérité si on est « res-

ponsable ». L’austérité est incontournable car

c’est l’autre nom de la vérité.

Du gouvernement qui en 1983 a accordé la

retraite à 60 ans  à tous ceux qui se sont op-

posés à la réforme des retraites en 2010, ou

qui pensent que les dépenses de santé et

d’éducation doivent s’accroître même en pé-

riode de crise : tous irresponsables !. Heureu-

sement qu’il y en a Un qui tient bien la barre.

Telle est la fable qu’on nous matraque à lon-

gueur de journées.

Exit la responsabilité du capitalisme financia-

risé, l’hypertrophie de la finance qui capte sa

rente au détriment du développement à long

terme, le retour aux inégalités de revenus et

de patrimoine au niveau du début du XXe siè-

cle, la précarisation du salariat et la montée

en puissance des oligarchies (ce fameux 1%

dénoncé par les Indignés), les limites de ce

modèle qui n’a pu trouver son souffle que

dans l’endettement et qui est incapable de

maîtriser ses dégâts écologiques.

Exit la responsabilité de la crise financière

dans le creusement de la dette publique

(plans de sauvetage des banques, plans de

relance, impact de la récession sur les re-

cettes fiscales) mais qui en France ne repré-

sente que 38 % des déficits publics selon la

Cour des Comptes, car l’essentiel, ce sont les

cadeaux fiscaux faits aux grandes entreprises

et aux riches qui depuis plus de 10 ans ont

privé les pouvoirs publics de ressources

considérables.

Exit la concurrence fiscale organisée dans

l’Union européenne et à l’échelle mondiale,

exit la responsabilité des paradis fiscaux, de

la finance de l’ombre qui prospère.

Partout en Europe, les plans d’austérité se
répandent, faisant payer la crise aux peu-
ples.

Dans les pays les plus en difficulté comme

en Grèce, l’austérité est radicale. Licencie-

ments de fonctionnaires, baisse des salaires,

des retraites, démantèlement de la négocia-

tion collective, des services publics ; de l’Etat

social. Une baisse du niveau de vie de l’ordre

de 30 à 40 % en quelques mois. En Irlande,

en Espagne, en Grèce et au Portugal, les

jeunes reprennent le chemin de l’émigration. 

Il ne faut pas se faire d’illusion, ces gouver-

nements iront jusqu’où ils peuvent aller. La

France qui avait été jusque récemment «re-

lativement épargnée» vient de connaître 3

plans d’austérité successifs depuis fin août.

Ce qui n’empêche pas la commission euro-

péenne d’en redemander. Une orientation

commune : des mesures injustes tout en fai-

sant semblant de taper sur les riches pour

mieux ponctionner ac-

quis sociaux, salaires et

retraites. Ponctions qui

s’inscrivent dans la lo-

gique des mesures radi-

cales prises en Espagne,

au Portugal, en Irlande,

en Grèce et même au

Royaume-Uni, même si

à ce jour elles restent en-

core sans communes

mesures avec le niveau

de ces dernières. Les re-

traités y sont là en pre-

mière ligne avec la

baisse des  retraites par

répartition à laquelle

s’ajoutent les graves difficultés des fonds de

pension qui subissent de lourdes pertes de-

puis 2008 comme aux Pays-Bas où sur 460

fonds 200 sont dans une situation précaire,

une baisse des retraites servies est prévue

pour 2013. En Grèce, les Caisses qui détien-

nent des obligations de l’Etat grec sont lami-

nées. 

Cette poussée d’austérité a-t-elle une
chance d’être arrêtée à la frontière par la
grâce d’une élection présidentielle ?
L’austérité organise la récession, la montée

du chômage, aggrave les déficits publics, et

prépare un rebond de la crise des banques.

Une dépression durable risque de s’installer

en Europe. Des peuples se sentent humiliés,

mis sous tutelle, stigmatisés. Les plus forts

imposent leur loi, prétendent soumettre les

autres à la discipline budgétaire et sanction-

ner les récalcitrants. La construction euro-

péenne est-elle tenable avec des peuples qui

s’appauvrissent et des inégalités qui explo-

sent ? 

Des montages financiers sont élaborés der-

rière les portes closes, entre les plus gros

Etats et les représentants de la finance, sans

aucun souci de légitimité démocratique.

L’avenir de l’Europe n’est-il pas vicié par le

déni de démocratie ?

Daniel RALLET

Sommet européen et dette publique 
Vous reprendrez bien un peu d’austérité ?
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Pour leur part les retraités ont toutes les rai-
sons de continuer à  se mobiliser sur le
principe du droit à la santé pour tous. 
Prenons quelques titres d’articles : «Insuf-
fisance rénale : 2,5 millions de malades et
trop peu de soignés». «Des traitements
contre le cancer ? désolé, y en a plus en
stock !». «De plus en plus d’étudiants ne
peuvent se soigner» etc.… Ajoutons l’étude
de UFC- Que Choisir «Coût de la santé, les
seniors menacés».

Sur ce point l’analyse est claire. Les
sommes qui restent à charge des ménages
ne cessent d’augmenter alors que les coti-
sations des mutuelles s’alourdissent. Les
tarifs mis en place par les Assurances indi-
viduelles privées augmentant avec l’âge,
les cotisations sont plus chères  excluant
les moins solvables.. 

Selon l’analyse de 335 contrats, la cotisa-
tion atteint en moyenne 90 euros par mois
soit de 5 à 10% du revenu brut moyen et
«Que Choisir» termine  en indiquant qu’en
l’état du processus en cours, ce pourcen-
tage est appelé  à augmenter considérable-
ment. L’association UFC estime également
qu’en 2011 «les prix des contrats à garan-
ties inchangées ont augmenté  de 11,8%
pour les plus de 60 ans».
Dans une logique de soins de qualité pour
tous, chacun voit bien que la taxe sur les
mutuelles n’est qu’un accélérateur du pas-
sage du soin à la logique de marché. Elle
doit être combattue tout en allant au-delà.

Pour sa part le mouvement syndical doit
maintenir son niveau global d’exigences et
le faire porter par des mobilisations actives
et durables qui devraient comporter la pré-
sence forte de la mutualité. Une plate-
forme revendicative  commune, cohérente
est nécessaire. En ce sens la mutualité

française doit bouger son analyse pour sor-
tir d’un cadre gestionnaire proche de la fi-
nanciarisation.

Concrètement la baisse du remboursement
des médicaments, la couverture complète
des soins de ville et d’hospitalisation, la
prévention et  l’accompagnement sanitaire
relèvent de missions que l’Assurance Ma-
ladie doit mieux assurer dans un processus
de reconquête de la gratuité.

Yvon LE GUYADEC

Au total de 2005 à 2012, la fiscalité sur les contrats d’assurance santé aura été multipliée
par plus de 7, passant de 1,78% à 13,27 % de la prime. On peut ainsi estimer que le total
des taxes représentera en 2012 de l’ordre de 75 € par personne couverte et par an.

Source UFC Que Choisir fiscalité des contrats solidaires et responsables

Accès aux soins 
Une approche globale 

s’impose

La santé un luxe 
pour un tiers des français.

Selon un sondage de l’institut CSA 29% des français
ont renoncé à se soigner pour des raisons

financières en 2011. 

Ce chiffre n’était que de 23% en 2010.
Les soins dentaires et les lunettes sont les premiers

secteurs touchés par le renoncement.

On mesure les conséquences 
dramatiques des politiques suivies en matière de dé-
remboursement et de dépassements des honoraires.

Parlons SANTE !

Le doublement de la taxe (de 3,5 à 7% ) sur les contrats responsa-
bles et solidaires des mutuelles suscite une légitime indignation.
Cette mesure figure dans le budget de financement de la Sécurité
Sociale avec l’objectif de rapporter 1,2 milliard pris dans la seule
poche des salariés. La pétition de la Mutualité pour en obtenir le
retrait doit être massivement signée. Le SNU-IPP et la FSU s’y em-
ploient.

Le développement des officines 
d’Assurance individuelle privées

est portée par les «investisseurs» ! 
Si une part d’entre elles profite du

titre de «Mutuelle», toutes ne visent
qu’à rentabiliser la gestion des cotisa-

tions. C’est pourquoi, elles installent
des tarifs qui augmentent avec l’âge

au nom du concept libéral de «risque
individuel» (voir article dans le dernier

«Courrier du retraité» de la FGR)
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DéPASSEMENTS

D’HONORAIRES

De l’exception 

à la généralisation

Depuis 10 ans, les dépassements

d’honoraires médicaux ont augmenté

de 50 % en moyenne, avec des bonds

à 150 % pour les anesthésistes, 

à 120 % pour les radiologues, 

et à 82 % pour les chirurgiens.

76,6 % des chirurgiens facturent des

dépassements.
Créé par la droite au début de 1981, 

le secteur 2 autorise les médecins,

bien que conventionnés, à pratiquer

des  « honoraires libres ». 

Ces dépassements ne devaient être qu’exception-

nels. Or, en 2010, six spécialistes sur dix qui se

sont installés ont choisi le secteur 2. 

Hors soins dentaires, les dépassements ont atteint

2,5 milliards d’euros l’an passé.

Les résultats, on les connait : les mutuelles 

rechignent, et on les comprend, à compenser 

ces dépassements. Une part croissante 

des dépenses est donc, de fait, assumée par les

patients. Certains, de plus en plus nombreux se

voient contraints de limiter, voire de renoncer aux

soins.

Le gouvernement essaie à présent de contenir le

phénomène avec la création d’un secteur dit 

« optionnel », intermédiaire entre le secteur 1 (tarif

sécurité sociale) et le secteur 2 (honoraires libres).

Les spécialistes s’engageraient à ne pas dépasser

50% du tarif de la sécurité sociale et à pratiquer au

minimum 30 % de leurs actes au tarif de base.

En contrepartie, les mutuelles devraient prendre

en charge leurs dépassements et l’assurance-ma-

ladie une partie de leurs cotisations.

Les associations condamnent cette procédure en

pointant notamment deux dangers :

- Une nouvelle hausse des cotisations des mu-

tuelles.
- La généralisation, à terme, du secteur option-

nel à tous les médecins, se traduisant, de fait,

par la disparition du secteur 1.

En cette période pré-électorale, il semble difficile

que l’appel du président de la Mutualité Française,

Etienne Camiard, à interdire « les dépassements

excessifs », soit entendu par le gouvernement.

Or l’enjeu est énorme là aussi, il va donc falloir se

mobiliser pour rétablir l’exercice d’un droit fonda-

mental : le droit à la santé… pour tous !
Yves PESCHET

EXTRAIT DE LA REVUE 
QUE CHOISIR

En 2010, les consommateurs
français ont consacré 41,9 milliards d’euros à

leur santé, soit 6,7 milliards de plus qu’en 2006. 
16,5 milliards d’euros résultent des paiements

directs (dépassements d’honoraires, fran-
chises, automédication, etc.), et

25,4 milliards d’euros des cotisa-
tions aux assurances complémen-

taires à la charge des ménages.

Sur les cinq dernières années, 
chaque français a ainsi subi 

une inflation du coût de sa santé
de 16,6 %, qui a bondi 

de 571 € à 665 € par an. 

Dans le même temps, le revenu
disponible brut des Français n’augmentait, lui,

que de 8,95 %. Ainsi, le coût de la santé pour
les ménages a progressé près de deux fois plus

vite que leurs revenus.

NDLR : Ce n’est pas encore assez, 
puisque le gouvernement se prépare 

à pénaliser un peu plus les salariés malades 
en supprimant de nouvelles journées

de salaires

Parlons SANTE !
Dessin paru dans «Le Parisien»
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Ainsi différents engagements sont clas-
sés sous la bannière du bénévolat : fa-
milial, auprès d’associations ou
engagements politiques, syndicaux ou
religieux. Ce simple classement conduit
à cliver activité rémunérée et situation
de retraité. Ainsi, pour un actif une
adhésion à un syndicat est considérée
comme un engagement, mais pour un
retraité comme une action bénévole.
Cherchez l’erreur ! 

Cette enquête montre aussi un déca-
lage entre la réalité de la forme phy-
sique et mentale des nouveaux
retraités et leur perception de leur
nouveau statut social. Ainsi  54% des
actifs qui lors de leur prise de retraite
avaient un engagement dans une asso-
ciation ou un syndicat y renonceraient
par la suite. Les raisons en seraient
multiples, mais la fin d’activité rémuné-
rée  semble vécue comme un couperet.
De plus, en France, le syndicalisme ap-
paraît comme fortement lié au métier.

La préparation de cette étape est
donc déterminante.
Confrontés à la baisse de leurs reve-
nus, à la hausse des dépenses
contraintes, aux besoins nouveaux liés

à une vie pleine lors de cette nouvelle
étape, les retraités ont de plus en plus
besoin d’outils de défense collective.

Loin d’être un enfermement dans une
conception passée, le syndicalisme re-
traité représente donc un enjeu pour les
années à venir. Nous l’avons dit : 1/3 de
notre société va être concerné ; des re-
vendications spécifiques commencent
à émerger.
Certaines revendications sont liées au
vieillissement mais l’essentiel s’attache
à la reconnaissance de
la place des retraités et
de leur apport dans la vie
sociale ; dans l’indispen-
sable action qu’ils ont
dans le « bénévolat » fa-
milial ou institutionnel,
comme dans le lien inter-
générationnel, la trans-
mission des savoirs et
valeurs… bref qu’une
pleine citoyenneté leur soit reconnue.

Utile socialement leur investissement
dans une activité l’est aussi à titre per-
sonnel.  Il participe de la « prévention
sociale globale » reconnue par de mul-
tiples études. 

Servir à quelque chose, à quelqu’un,
le besoin d’être actif répond aussi à
un enjeu de santé mentale et de
santé physique. On vieillit mieux en
étant actif.

«Retraité et syndiqué», la formule ne va
pas encore de soi (voir les deux témoi-
gnages ci-après).

L’impression est forte qu’une participa-
tion à une association permet de mesu-

rer immédiatement les
effets « utiles » de son tra-
vail. Les transformations
apportées par le syndica-
lisme sont plus lents à me-
surer alors qu’ils sont
porteurs de changements
sociaux profonds. C’est
pourquoi l’accueil des nou-
veaux retraités nous sem-

ble essentiel comme leur intégration
dans une vie syndicale très différente
de celle connue des actifs. Un syndica-
lisme où les revendications, les actions
sont bien sûr très présentes mais où la
convivialité et l’échange doivent pren-
dre une place significative. 

Construire un syndicalisme retraité
qui fédère et construit des valeurs
communes avec celles des actifs. Un
syndicalisme qui, construisant un autre
regard des retraités sur eux-mêmes,
transforme celui que la société a sur
eux. 
La campagne de syndicalisation doit
être engagée avec cette ambition et la
perspective de renforcer le courant « re-
traité » de notre syndicat.

Pour la solidarité, les revendications 
mais aussi pour l’estime de soi

Un syndicalisme 
qui, construisant 
un autre regard 

des retraités 
sur eux-mêmes, 

transforme 
celui que la société

a sur eux ! 

Les sociologues distinguent quatre phénomènes qui se conjuguent
pour transformer radicalement notre espace social :

- Départ à la retraite des salariés des grandes structures indus-
trielles ou sociales (services publics, grandes entreprises…), retrai-
tés globalement en « pleine forme » et disposant d’une meilleure
espérance de vie

- Besoin de reconnaissance sociale d’un groupe qui va repré-
senter le tiers de la population française

- Modification de la proportion entre population active et popu-
lation dite « inactive »

- Augmentation importante du nombre de personnes très âgées
: les plus de 75 ans seraient 10 millions en 2035 selon l’INSEE.

Cette mutation commence à être l’objet d’études. 

L’arrivée à la retraite des « papy boomers » entraîne une pro-
fonde mutation de notre société.  Nous traversons des boulever-
sements démographiques. 
L’INSEE a mené en 2010, pour France Bénévolat, une enquête
sur l’engagement bénévole des retraités.
Cette enquête se révèle paradoxale et doit nous interpeller.

Dans plusieurs pays européens le syndicalisme a
des missions plus larges voire un rôle prestataire, et
la distinction entre activité rémunérée et bénévole
n’est pas aussi « marquée » socialement

SE SYNDIQUER à LA RETRAITE ?
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SE SYNDIQUER à LA RETRAITE ?
Pour la solidarité, les revendications 
mais aussi pour l’estime de soi

2 témoignages...

Tu te présentes ?
Je suis partie en retraite à la rentrée
dernière. J’exerçais depuis une di-
zaine d’années en regroupement
d’adaptation dans un RASED.
Avant, j’ai essentiellement travaillé
en école élémentaire. Je suis partie
au 11ème échelon PE mais je ne
touche que 66% de mon salaire :
certes  je suis restée trois années à
mi-temps pour élever mes enfants,
mais c’est surtout la réforme des re-
traites avec la décote qui m’a fait
perdre beaucoup. Je n’ai pas eu
envie de prolonger mon activité pour
autant !

Alors, tes impressions après un
an de retraite ?
Cette première année, j’ai surtout
savouré le bonheur de pouvoir profi-
ter de chaque journée selon mes en-
vies du moment. Récemment, j’ai
ressenti le changement de situation.
Pendant un an, je n’avais envie
d’aucune contrainte, j’étais en très

grandes vacances. Aujourd’hui j’ai
envie de reprendre quelques activi-
tés plus structurées.
Avant la retraite, j’avais plein de pro-
jets, pensant que j’aurais beaucoup
de temps ; mais pendant cette pre-
mière année je ne les ai pas vrai-
ment réalisés. Par exemple, j’avais
envisagé de m’investir dans l’huma-
nitaire mais j’étais incapable, menta-
lement, de le faire, incapable de me
plier à nouveau à un emploi du
temps. Maintenant, c’est différent :
je repars, je redémarre autre chose,
à mon rythme.
Je n’ai pas de regrets vis à vis de
mon travail, que j’ai pourtant beau-
coup aimé, parce qu’à la fin, nombre
d’injonctions paradoxales rendaient
pénible ma pratique professionnelle.
Le seul bémol, au bout d’un an, c’est
la situation financière qui devient
préoccupante. Ma fille est même de-
venue boursière !

Et tes rapports avec le syndicat ?  
Je suis syndiquée depuis le début
de ma carrière. Je suis restée syndi-
quée à la retraite, plus par habitude
et par intérêt pour la presse syndi-
cale que par envie de militer. Je suis
allée à une ou deux réunions de re-
traités et j’ai découvert un nouveau
champ de réflexion. Cela m’inté-
resse, mais je n’ai pas envie de
m’investir, juste de retrouver d’an-
ciens collègues de temps en temps.

Et pour conclure ?
Je souhaite à chacun de pouvoir
profiter de sa retraite ! Et longtemps
de préférence !

Propos recueillis 
par Gilberte MANDON 

Départ à la re-
traite : une fin ?
un départ ? Au
bout d'un an,
qu'en dirais-tu ?
La peur était
dans la sensation
d'être mise au
rancart, de ne
plus servir à rien

socialement.
Evidemment, le contraire est arrivé !

J'ai mis plusieurs années à accepter
d'être "retraitée" car je pensais qu'il
me restait encore trop à faire dans
l'enseignement. D'ailleurs, je ne l'ai
pas vraiment quitté puisque je fais un
atelier écriture avec mon collègue de
CM1/CM2 tous les lundis matins
comme l'an passé...
C'est trop bon de revoir ses anciens
élèves de CP qui vous accueillent

avec une telle joie pour vous montrer
combien ils ont progressé... et ce
plaisir très narcissique... Ha ! Qu'est-
ce que c'est bon !!

Je suis toujours dans le mouvement
Freinet en assistant toujours aux réu-
nions du groupe départemental pour
"l'entraide" : puisque j'avais fait la
méthode naturelle de lecture, je pou-
vais aider ceux qui s'y lançaient.
L'échange et l'entraide étant très im-
portants pour nous "freinetistes".
De plus, je continue, au niveau natio-
nal, en participant à un atelier sur
cette méthode à tous les niveaux (du
CP au collège). J'ai pas lâché ! (je
donne même des cours dans une asso-
ciation de lutte contre l'illétrisme !)

Mais, je me fais tellement plaisir
avec plein d'activités comme les ate-
liers lecture adulte, à la bibiothèque,
ainsi qu'un atelier écriture, le yoga, le

Ci-kong et surtout le vélo électrique
!!! Grande Révélation ! Cadeau de
retraite magnifique ! Je pédale sans
souffrir des grandes côtes !! Un vrai
bonheur !

Tu étais professionnellement et
syndicalement engagée ; qu'en
est-il aujourd'hui ?
Mon militantisme, pas question de lâ-
cher ! Je vais à toutes les manifs, je
continue à militer dans l'association
ATTAC et je fais du théâtre de rue !
Mais j'écoute le rouge-gorge me faire
son petit concert quand je bouquine
dans mon lit presque chaque matin !
C'est Dingue comme la retraite me
donne l'impression de vivre deux fois
plus !  
Ça, je ne l'avais pas imaginé !

Propos recueillis
par Jacques LECOFFRE

Nicole G., institutrice dans la Vienne, 
a pris sa retraite en septembre 2010

Yvette L. PE spécialisée dans le Var
a pris sa retraite en septembre 2010
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Et si on partait en … Auvergne !

65% des français envisagent leur retraite comme une période heureuse et
53% ont l’intention de profiter de la fin des contraintes professionnelles. 
La commission retraités de Seine et Marne a organisé un séjour en Au-
vergne. Pas une colonie de vacances... mais un voyage convivial, amical,
de découverte et d’échange. .. qui a séduit tous les participants. Nous vous
proposons, non un « guide » mais quelques coups de cœurs.
Parcourons-en quelques étapes ...

BRIOUDE :

… Au pied des remparts de Brioude....Découverte d’impressionnants complexes religieux alternant grès rose, ba-
salte volcanique. Basilique St Julien, bleus célestes, rouges passionnels des vitraux, fresques, or byzantin du
sacré. Chapiteaux massifs de la Casa Déi, au dehors «  vivants piliers » de la forêt d’automne, voûte frissonnante,
mordorée...

A la dentelle de pierre s’appose... Hôtel de la Dentelle, Point Renaissance ! Un
saumon, en dentelle ! 
Au Conservatoire du saumon,  remise à l’eau vive les petites perles ocrées, - les
œufs - aussi les « smolts » de 15 cm, bon voyage aux frayères !
(Conservatoire national du Saumon sauvage Larma 43 300 CHANTEUGES Tél : 04 71 74 05 45)

LES « éDIFICES RELIGIEUX » SUR PITONS ROCHEUX
Dès le lendemain matin, tentez un périple des édifices religieux sur pitons ro-
cheux. Chanteuges, prieuré St Marcellin. Edifié sur la « Volte », le monastère clu-
nisien St Odilon,  Lavoute Chilhac, au pied des remparts l’Allier. 
St Cirgues, St Ilpize, le « vert royaume » des vignobles, de la Ribeyre, le Gamay
d’alors, gouleyant. 

A VIEILLE-BRIOUDE, visitez le Musée de la Vigne. 

LA CHAISE DIEU, frère Jean nous mènera, en l’église abbatiale, des orgues aux stalles, de la tapisserie de

l’ Apocalypse à la Danse macabre, la faucheuse étonnamment vivante, entraînant tout mortel. Salle de l’ Echo.
Les anges musiciens jouent de la viole, le médiéval urbain restitue une Histoire. ...
(Réjouissez vos papilles « Au Lion d’Or » Avenue de la Gare 43160 - La Chaise-Dieu  Tél. : 04.71.00.01.58. Ne manquez pas

le sorbet à la verveine… )

LAVAUDIEU, village fortifié, à son pied la Senouire, « sinus auri » charriant l’automne en écailles. 

BRASSAC LES MINES, puits – musée Bayard, le chevalement, le hall des machines, la cage, les galeries.

Labeur exténuant des « gueules noires », appréhension du grisou, de la silicose. Une vidéo restitue voix reven-
dicatives, émues, visages fiers. Magie des fossiles.

N’OUBLIEZ PAS UN ARRêT POUR LE ST NECTAIRE...
Certains se sont ressourcés à une enfance... tout le groupe a communié
dans l’amitié avec cette symphonie de pierre inspirée, de dentelles vi-
brantes par le paysage des collines en la lumière de Turner.

Les gîtes sont nombreux. Si vous êtes en groupe, testez le

Gîte convivial de St Privat du Dragon (06 76 66 05 10).

Appel à contributions : partagez vos « coups de cœur » ! une escapade vous a fait plaisir ? Vous sou-
haitez faire connaître votre région ? Envoyez nous vos contributions !

Merci à notre ami et camarade Daniel Abel qui nous permet de partager ses « notes de voyage » et ses esquisses.
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Lu sur "Café pédagogique"

A qui profite l'enrichissement de
la France ?

En dépit du ralentissement de la croissance, la
France continue à s'enrichir. Entre 1998 et 2008, le
revenu global des ménages après impôts et pres-
tations sociales s'est accru de 260 milliards d'euros
en termes réels (inflation déduite). Mais cette ri-
chesse a été largement captée par une minorité

Au cours de ces dix années, les 10 % les plus pau-
vres ont reçu 2,8 % de l'ensemble de la richesse
nationale, alors que les 10 % les plus riches ont
disposé de 31,7 %. Une part 11,3 fois plus impor-
tante.

Si l'enrichissement était réparti de façon égale,
chaque tranche de 10 % de la population aurait dû
recevoir 26 milliards d'euros : les 10 % les plus
pauvres ont touché 7,3 milliards, les 10 % les plus
riches 82,7 milliards.

Au total, les 40 % les plus démunis ont reçu seule-
ment 22 % de l'ensemble des revenus.

Voir étude plus complète sur le site de l'Observa-
toire des inégalités (http://www.inegalites.fr/)
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Groupe animation (INFOS) RETRAITES

Mardi 4 octobre 2011 Mardi 20 septembre 2011 Début décembre  2011

Jeudi 8 décembre 2011

Jeudi 12 janvier 2012
Commision élargie*

Jeudi 9 février 2012 Fin mars 2012

Jeudi 10 mai 2012 Jeudi 5 avril 2012 Fin mai 2012

Lundi 11 juin 2012
à Narbonne

Le 12 janvier un
représentant par
département est
invité à participer
à la commission


