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DANS MON ASSOCIATION
un bon conseiller, il mettait aussi le cœur à l’ouvrage.
Il a notamment été le pivot de l’équipe de rédaction
du fameux Kisaitou, devenu une référence dans
la profession.

Les célébrités d’Essoyes
Bernard nourrissait aussi une passion dévorante pour la langue et
la culture, des enthousiasmes qui l’ont conduit sur les chemins de
l’écriture. Car il était aussi écrivain, historien, conférencier et chercheur
infatigable pour écrire l’histoire des « célébrités d’Essoyes », son
village natal dans le vignoble champenois. Il aura écrit pas moins de
huit ouvrages. Dans L’exceptionnelle famille Heriot, il conte l’histoire
de ces négociants en vin d’Essoyes qui firent fortune en créant
« Les grands magasins du Louvre » à Paris, et inspirèrent Zola dans
Au bonheur des dames. La plupart de ses autres ouvrages, de ses
travaux de recherche, sont consacrés à la famille Renoir et son nom
figure au catalogue de plusieurs grandes expositions consacrées au
peintre. Bernard est aussi l’auteur d’une biographie très documentée
consacrée à Pierre Renoir, fils du peintre, frère de Jean le cinéaste et
ami de Louis Jouvet, artiste et comédien engagé à la CGT au service
du théâtre et du cinéma.

Les matinales d’Essoyes

Bernard Pharisien a
rejoint les célébrités
d’Essoyes
Sa disparition, à l’automne dernier, a laissé un grand
vide et beaucoup de tristesse parmi ceux qui l’ont
connu. En effet au moment de la construction du
SNUipp, Bernard, jeune retraité, avait pris une place
particulière dans cette marmite bouillonnante qu’était
le syndicat naissant. Sa gentillesse, son humour
décapant, le disputaient à une grande rigueur dans
son travail au service des enseignants des écoles.
Sollicité de toutes parts, il ne se contentait pas d’être

À VOIR ET À DÉCOUVRIR À ESSOYES

Espace des Renoir : centre culturel pour découvrir la
vie et l’œuvre du peintre.
La maison des Renoir, son jardin et l’atelier du peintre.
Le parcours Renoir : une ballade fléchée à travers les
rues d’un village typique du vignoble champenois.
Plus de renseignements sur essoyes.fr
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Depuis vingt ans, il animait bénévolement durant l’été des
balades culturelles dans les rues de son village natal. Ces
« matinales d’Essoyes qui ont attiré des milliers de visiteurs,
avaient reçu le label « Année européenne du patrimoine
culturel 2 018 ». Pour nombre d’entre nous, Bernard était l’ami
avec qui nous avons partagé tant de bons moments et dont
l’engagement n’a jamais faibli. En mai dernier, dans un article
consacré à mai 1968, il écrivait : « Je viens d’avoir 80 ans, je
suis toujours syndiqué, je manifeste encore. Des graines ont été
semées en cette fin de printemps 68. Elles ont porté des fruits
dont certains ont mis des années pour parvenir à maturité. Mai
1968 a mis du baume au cœur aux millions de travailleurs qui
y ont participé. Aujourd’hui celles et ceux qui vivent encore,
ont l’impression que des revanchards leur font payer les luttes
victorieuses qu’ils ont menées. »
Lucide et révolté, jamais résigné. Aux côtés des Renoir, le
cimetière d’Essoyes compte une célébrité de plus.
Hubert Duchscher

L’édito
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Quand nous
chanterons le temps
des cerises…
50 000 retraités manifestaient le 31 janvier. Crise des gilets
jaunes. Actions interprofessionnelles. Pétition de l’ensemble
des syndicats de fonctionnaires… tous ces mouvements ont en
commun l’exigence de mesures urgentes et significatives pour le
pouvoir d’achat et contre les inégalités.
Salariés et retraités sont les premiers à subir les politiques
libérales mises en œuvre par ce gouvernement au profit
des entreprises et des plus riches, et les attaques contre les
protections solidaires et les services publics.
Pourtant dans sa lettre aux retraités du 18 avril 2017, Emmanuel
MACRON affirmait : « Je m’engage tout d’abord à protéger
votre pouvoir d’achat et à en redonner aux retraités les plus
modestes ». Cette promesse n’a pas été tenue.
En effet, les retraités ont vu leur pouvoir d’achat peu à peu rogné
par des revalorisations annuelles de leurs pensions inférieures
à la hausse des prix, la mise en place de la CASA, la disparition
de la demi-part fiscale pour certains… Cette dégradation s’est
accélérée. En 2018, après l’augmentation de la CSG, les pensions
ont été gelées malgré une inflation de 1,8 % ; seulement 0,3 %
pour 2019.
Pour la grande majorité des retraités cela correspond à
l’équivalent d’un mois de pension en moins sur trois ans.
Ce gouvernement a rejeté toute règle pour la revalorisation
des pensions et les assimile à des allocations. Pourtant, le
rétablissement du pouvoir d’achat de tous les retraités est
indispensable et urgent.
Le SNUipp-FSU et la FSU, dans un cadre unitaire, revendiquent un
« printemps des retraités ». À nouveau mobilisés le 11 avril, les
retraités ne lâchent rien. Si le gouvernement continue à ignorer
les conditions de vie de 17 millions de citoyens ils redescendront
dans la rue au temps des cerises
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ACTUALITÉS

Le printemps des retraités
Le 31 janvier 2019 les retraités sont allés, malgré le froid et la neige, dire au président et au gouvernement de
reprendre leurs « cadeaux » et de leur rendre leur pouvoir d’achat.

Succès pour cette journée qui a compté plus de 50 000
manifestants dans 140 initiatives recensées, plus qu’en
décembre. Le constat est fait d’une bonne couverture
médiatique, preuve de la reconnaissance réelle
des retraités dans le paysage social.
La constance des mobilisations, et aussi
probablement la forte présence de retraités
parmi les gilets jaunes, ont conduit Gilles
Le Gendre, président du groupe LREM à
l’Assemblée nationale, et Olivier Dussopt,
Secrétaire d’État auprès du ministre de l’Action
et des Comptes publics, à accepter de recevoir une délégation
du « groupe des neuf » — FSU, CGT, FO, CGC, CFTC, Solidaires,
FGR-FP LSR, Ensembles et Solidaires.

•

Avoir une expression spécifique « retraités » lors de la
journée internationale des droits des femmes le 8 mars,
• Initier une nouvelle carte pétition, pouvant servir de support
aux échanges avec les retraités rencontrés, par
exemple sur les marchés,
• Solliciter une nouvelle fois une entrevue
avec le Premier ministre, pour obtenir que
les retraités soient enfin reconnus, avec un
interlocuteur tel un Secrétaire d’État, dans le
cadre du ministère du Travail.

11 avril 2019,
journée nationale
de manifestations

Dans leurs réponses, ils ne parlent que d’allocations accordées,
pas de pensions !
Le « groupe des neuf » continue d’affirmer que les pensions ne
sont pas une allocation sociale qui pourrait évoluer en fonction
de l’arbitraire d’un gouvernement. Les pensions sont liées à
des cotisations antérieures et leur indexation doit se faire sur
l’évolution des salaires.
Le « groupe des neuf » a décidé de nouvelles
initiatives communes :
• Demander une nouvelle rencontre à Gilles Le Gendre sur le
pouvoir d’achat,
• S’associer à la journée d’action des personnels des EHPAD et
de l’aide à domicile du 28 février,
• Proposer aux conseillers municipaux retraités une motion
pour rappeler le rôle et l’engagement bénévole et gratuit des
retraités, souvent présentés pourtant comme un poids pour
la société,
• Organiser un nouveau rassemblement de délégations des
départements à Paris d’ici le mois de juin,
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Les retraités sont mobilisés. Ces journées d’actions et leurs
préparations leur donnent de la visibilité. Après le retour des
cadeaux à Emmanuel Macron, le « groupe des neuf » propose
d’organiser le Printemps des retraités, avec une nouvelle journée
nationale de manifestations, dans tous les départements le jeudi
11 avril 2019.
Gilberte Mandon

ACTUALITÉS

AGIRC – ARRCO :
une réforme qui doit nous alerter
La question nous concerne… à double titre. D’abord parce
que plus de 41 % des fonctionnaires relevant de la Fonction
publique d’État partant en retraite sont « poly pensionnés ».
Ensuite parce que l’AGIRC et l’ARRCO, caisses de retraites
complémentaires obligatoires du privé, sont des régimes « à
points » et constituent à ce titre un potentiel modèle pour
la réforme à venir voulue par le président de la République.
Le 1er janvier 2019 a été le point de départ de l’application
d’une très importante réforme.
Celle-ci, entérinée en 2017 par l’ANI1 a été signée en 2015
par les organisations syndicales (à l’exception de la CGT et
de FO) 2 et le patronat.
Elle est marquée par cinq changements majeurs :
• La fusion de l’ARRCO (80 % des salariés non-cadres) et de
l’AGIRC (cadres). Les « points AGIRC » acquis par les cadres
cotisants ont été convertis en « points ARRCO » selon un
barème garantissant une « stricte équivalence » des droits.
Le nombre de « tranches » et leurs plafonds sont modifiés.
• Les cotisations des actifs ont augmenté. Un non-cadre
gagnant 2 200 € bruts par mois verra sa cotisation salariale
augmentée de 2 € mensuels et la part patronale le sera de
6 €. Pour un cadre gagnant 4 800 € mensuels bruts, la part
salariale augmente de 19 € par mois et la part patronale
de 31 €.
• Un dispositif éminemment pernicieux est mis
en place pour les salariés nés après 1957 : un
« bonus-malus » est créé, poussant à travailler
au-delà de 62 ans, âge légal de départ à la
retraite. Un salarié décidant de partir à 62 ans,
même s’il a tous les trimestres nécessaires, verra sa retraite
complémentaire amputée de 10 % pendant 3 ans… pour éviter
cette érosion il devra partir à 63 ans. Une surcote allant de
10 % à 30 % sera versée pendant une année à celles et ceux
qui travailleront de 2 à 4 ans de plus.
• Jusqu’en décembre 2018, les retraites complémentaires
étaient indexées sur le niveau de l’inflation diminué d’un point,
ce qui était déjà fort pénalisant, mais un « taquet de garantie »
existait : en cas d’inflation inférieure à 1 %, les retraites ne
diminuaient pas. En janvier 2019 la situation change : les
pensions sont indexées sur les salaires, ce qui pourrait

sembler plus favorable… mais le « taquet de sauvegarde »
disparaît… les pensions peuvent ainsi diminuer si le niveau
des salaires diminue. L’accord prévoit que les « paramètres de
pilotage du régime » tels que « la valeur d’achat du point » ou
« la valeur de service » devront tenir compte « des paramètres
de soutenabilité ».
En clair, cet accord qui rend caduque pour
les actifs nés après 1957 la notion d’âge
légal de départ à la retraite induit pour
les retraités la perspective de pensions
indexées au gré de l’équilibre financier du
régime, de la situation démographique ou
économique, « sans filet de sécurité », donc pouvant baisser.
Ces évolutions, prémonitoires de ce que veulent imposer
Emmanuel Macron et le gouvernement, doivent très
sérieusement nous alerter.

« Les cotisations
des actifs ont
augmentés. »

Bernard Lioure
1

Accord national interprofessionnel

2

La FSU n’est pas représentée dans les instances de pilotage de l’AGIRC et de l’ARRCO

qui concernent les salariés du privé.

– En bref –
Sont concernés :
• 18 millions de salariés cotisants non cadres et 4 millions
de cadres.
• 12,6 millions de retraités recevant une pension.
• 78 milliards de pensions versées annuellement.
Les pensions versées représentent en moyenne 40 %
de la retraite des non-cadres et jusqu’à 60 % de celle
des cadres.
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ACTUALITÉS

Mieux vaut être riche et bien
portant que…
Agnès Buzyn a donné le cadre d’une loi engageant notre
système de santé pour les cinquante ans à venir. L’argument
de l’urgence est avancé pour justifier plusieurs recours
aux ordonnances, ce choix laissant plus de place « à la
concertation » ! On croit rêver.
Le projet introduit des bouleversements dans le
parcours de santé et le monde médical comme la
formation des professionnels et leurs missions.
Sa logique reste dans le droit fil des orientations
antérieures : rationalisation des soins dans un
souci comptable avant tout avec un encadrement
drastique des dépenses et transferts vers
l’assurantiel.

Proximité ou dissémination ?

La forte revendication de proximité mise à mal avec les
fermetures de structures et services hospitaliers ou les
déserts médicaux est utilisée, non pour relancer une offre

de soins complète et de qualité en tout lieu du territoire,
mais pour localiser une offre de base et disséminer les
spécialités au gré des regroupements d’établissements, sans
souci ni d’éloignement ni de la nature de l’offre, publique
ou privée ! Les hôpitaux de proximité par exemple
seraient limités aux consultations sur place ou
par télémédecine, à la gériatrie, la biologie et la
radiologie. Pour le reste, plus de notion de proximité.

Question de démocratie

Une fois encore, aucun débat public n’associera les
patients. Quelle consultation est envisagée ? Quelle
prise en compte des problématiques posées dans
les mobilisations sociales ? Qui va décider pour ce
bien commun ?
Jacques Lecoffre - Claude Rivé

Entretien avec Mathilde Boursier
(Syndicat de la Médecine Générale)
Notre système de santé serait-il obsolète ?

Personnels des hôpitaux en souffrance, crise de la démographie
médicale (associée à l’augmentation des besoins et aux refus
de régulation), disparités territoriales d’accès aux soins, reste
à charge qui augmente avec le recul de l’assurance maladie
au profit des complémentaires santé, les soins privés et les
dépassements d’honoraires… Pour expliquer ces maux, le
gouvernement met en avant le vieillissement de la population
et les pathologies chroniques, sans jamais évoquer les choix
d’affaiblissement continu de la Sécurité sociale publique et
solidaire, la réduction drastique des budgets des hôpitaux
publics fragilisés au profit des cliniques privées. Sous couvert de
« qualité » et de « décloisonnement », les logiques comptables
nient l’intérêt collectif et le bien commun qu’est la santé.

Les objectifs affichés apporteraient-ils
des réponses ?
Les questions aussi importantes que la sélection des futurs
soignants après la fin du numerus clausus injuste, la pratique
en exercice coordonné, les enjeux d’accès aux soins (CPTS) et la
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réforme du statut de praticien hospitalier, ne trouvent pas dans
la loi de modalités détaillées : seule est inscite l’autorisation de
procéder par ordonnances. Où est la volonté de concertation et
de prise en compte des enjeux locaux, si le débat est clos avant
d’avoir été entamé ?
Là où la constitution d’une base de données sanitaires pourrait
mettre en évidence les atteintes à la santé liées aux conditions
de vie, de travail, environnementales, le projet se concentre sur
le traitement de ces données et non sur leur finalité.

Quelle refonte du système, alors ?

Malgré sa majorité absolue à l’Assemblée nationale, le
gouvernement ne juge pas utile un débat au Parlement.
Comment croire à une quelconque marge de manœuvre pour
les usagers, soignants, élus, associations pour organiser des
parcours de soins cohérents accessibles géographiquement,
financièrement et socialement ? Comment permettre aux
citoyens de s’emparer des enjeux ?
Propos recueillis par Claude Rivé

DOSSIER

Dossier réalisé par Joël Chenet,
Jacques Lecoffre, Marc Le Disert,
Gilberte Mandon, Claude Rivé

Inégalités, l’âpre réalité
« La lutte contre les inégalités sociales est le grand dessein collectif qu’une nation devrait se donner. »
Jacques de Bourbon-Busset.
Les mobilisations des gilets jaunes, celles des actifs et
des retraités avec le « groupe des neuf » ont mis l’accent
sur l’accroissement des inégalités, monétaires en particulier.
Chaque jour se confirme que « les riches » sont de plus en plus
riches. Les dividendes versés par les entreprises cotées dans
le monde ont explosé en 2018 pour atteindre 1 211 milliards
d’euros. L’impunité fiscale des multinationales est reconnue.
En France, les plus riches ont vu leur pouvoir d’achat
progresser de 6 %, contre 1 % seulement pour les 10 % les
plus pauvres et… moins 3 % pour les retraités. Comme dans
l’ensemble des pays de l’OCDE, le gouvernement, met en place
des politiques libérales qui taillent dans les dépenses sociales,
la santé, les services publics, l’éducation. Elles mettent en
pratique l’aporie d’Alphonse Allais : « Il faut prendre l’argent là
où il se trouve, c’est-à-dire chez les pauvres. Bon d’accord, ils
n’ont pas beaucoup d’argent, mais il y a beaucoup de pauvres. »
Les inégalités affectent tous les domaines de la vie, notamment
les conditions de travail impactant les conditions de vie. Les
5 % les plus pauvres ont une espérance de vie inférieure de
13 ans chez les hommes, 8 chez les femmes, comparés aux 5 %
les plus riches. L’inégalité face à l’éducation est reconnue : un

enfant d’ouvrier a sept fois moins de chances d’accéder
à l’université qu’un enfant de cadre, peu de probabilités
d’intégrer les « grandes écoles » qui forment « l’élite » du pays.
Inégalités aussi qui fragilisent la représentation nationale et la
démocratie : 31 % des députés sont des cadres, 18 % issus des
professions libérales… mais un seul ouvrier sur 577 !
Dans toutes les strates de la société, perdure l’inégalité
hommes/femmes, concernant les postes à responsabilité, les
salaires, les pensions de retraite.
L’objet de ce dossier n’est pas d’apporter des réponses mais
de donner quelques éléments pour le débat.
Lutter contre les inégalités c’est augmenter les salaires,
construire une fiscalité plus juste, plus redistributive, annulant
les dispositions scandaleuses (suppression de l’ISF, flat tax…), ce
qui relève du bon sens pour peser sur le partage des richesses.
C’est aussi restaurer l’ensemble des dispositifs solidaires autour
des services publics, de l’éducation, de la santé…
Ce sont ces valeurs que nous portons. Nous continuerons,
dans les débats et l’action, à exiger leur prise en compte pour
construire une politique au service de l’humain.
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DOSSIER

Le miracle du ruissellement

D’évidence, cette théorie semble ne pas offrir les fruits présentés à l’étalage des discours présidentiels. Les profits
réalisés en 2017 par les entreprises du CAC 40 ont battu des records, plus de 93 milliards qui ont essentiellement
alimenté les actionnaires. Pour 2018, plus de 100 milliards de profits sont attendus.
Depuis les années 1980, la part des salaires dans les profits
réalisés est passée de 75 % à 66 %. Et pourtant la période
a été faste en aides diverses — allègements fiscaux et de
cotisations sociales, atteintes au code du travail… Alors,
redistribution des richesses ?
Cette question est bien à l’ordre du jour. La redistribution
des richesses passe par quelques voies au cœur des
revendications syndicales et qui ont aussi émergé dans le
mouvement des « gilets jaunes » :

Emploi, salaires, pensions

• L’amélioration de l’emploi permettant la sortie du chômage
de travailleurs dont les apports de cotisations renforceraient
les ressources de la Sécurité sociale.
• L’augmentation des salaires et particulièrement
des bas salaires dont le niveau ne permet même
pas à ceux qui les perçoivent d’échapper à la
pauvreté. Le nombre de travailleurs pauvres
est estimé par l’INSEE à deux millions ! Cette
meilleure rémunération améliore également les
ressources de la Sécurité sociale.
• L’augmentation des pensions d’autant plus
légitime qu’elle découle du lien direct entre la
retraite et l’activité professionnelle.

Fiscalité

La mise à plat de la fiscalité permettrait de mesurer et
redéfinir la part que chacun apporte au fonctionnement de
la société. Notre système développe un type de prélèvement
proportionnel (taxes, TVA, CSG… 80 % des ressources). Or, la
meilleure façon reconnue de réduire les inégalités est de
privilégier un mode de prélèvement progressif dont le taux
varie selon les revenus (IR, succession…). Encore faut-il que
les taux soient justes ! L’observatoire des inégalités note :
« On constate que les fortes baisses des taux supérieurs de
l’impôt sur le revenu n’ont eu aucun effet sur la croissance
ou l’emploi. Bref, une forte progressivité ne semble pas nuire
à l’activité. »

Services publics

L’accès ouvert à tous à des services publics
est une belle façon de concevoir la répartition
des richesses et la lutte contre les inégalités.
« Chacun contribue selon ses moyens et
reçoit selon ses besoins » reste un principe
solidaire qu’il est important de faire vivre dans
tous les secteurs essentiels de la vie : santé,
éducation, eau, culture, justice, transports,
sécurité, énergie…

Toujours plus de millionnaires
C’est à l’occasion du forum économique mondial de Davos qu’OXFAM (qui vient de « Oxford Committee for Relief
Famine) publie chaque année son rapport sur les disparités. Il montre, se basant sur les données du Crédit Suisse,
une concentration inédite d’argent dans les mains de quelques-uns.
En 2018, les vingt-six plus gros milliardaires possédaient
autant que trois milliards huit cents millions de personnes
dans le monde ; il en fallait quarante-deux en 2017, soixante
et un en 2016… Le « pactole » atteint en 2018 neuf mille
milliards de dollars, soit un peu plus que le PIB de la France.
La France se classe deuxième au classement des pays qui
ont vu le plus grand nombre de millionnaires progresser.
Le rapport rapporte que 259 000 nouveaux ménages sont
devenus millionnaires en France, entre la mi-2017 et la
mi-2018, soit l’année qui a suivi l’élection d’Emmanuel
Macron. Un retournement de situation, après la contraction
enregistrée depuis plusieurs années dans l’Hexagone. Les
facteurs qui expliquent cette progression sont multiples : taux
d’imposition en forte baisse constante, dissimulation de
revenus, hausse de l’immobilier, bonne performance des
placements financiers, stabilité de l’euro ou encore bon
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climat pour les affaires. La France occupe aujourd’hui le
cinquième rang mondial en nombre de millionnaires avec
un peu plus de deux millions de ménages concernés. Le
nombre de millionnaires en France pourrait atteindre le
pallier des trois millions à l’horizon 2023, presque autant
qu’en Allemagne, pays qui, avec le Royaume-Uni, devance
de peu la France. Sur la période
étudiée par le Crédit Suisse (mi-2017 à
mi-2018), seul un pays a vu le nombre
de ses millionnaires progresser
davantage que la France : les ÉtatsUnis. Ce même pays est d’ailleurs en
tête du classement du nombre de
millionnaires dans le monde, talonné
par la Chine.

DOSSIER

Pour les femmes retraitées, encore
plus d’inégalités
La gestion des carrières des femmes tout au long de leur vie amplifie les inégalités entre elles et les hommes
à la retraite. Alors que l’écart de salaires entre hommes et femmes est de 27 %, les pensions de droit direct des
femmes sont inférieures en moyenne de 39 % à celles des hommes. Au final, droits directs et dérivés (dispositifs
familiaux et pensions de réversion) confondus, les femmes perçoivent une pension inférieure de 26 %.
L’augmentation de l’activité des femmes sur le marché du
travail a contribué de façon croissante au financement des
régimes de retraite. Mais si les droits familiaux et conjugaux ont
permis de réduire l’écart entre hommes et femmes, les réformes
intervenues depuis 1993 ont davantage pénalisé les femmes
aux carrières plus courtes, aux temps partiels plus nombreux
(30 % des femmes contre 8 % des hommes) notamment du fait :
• De l’allongement de la durée d’assurance et de l’augmentation
du nombre de trimestres de cotisations pour bénéficier d’une
retraite à taux plein,
• Du passage des 10 aux 25 meilleures années dans le
régime général,
• De l’instauration du mécanisme de la décote pour les carrières
incomplètes (10 % par annuité manquante en 1993, ramené à
5 % en 2003) qui contraint de nombreuses femmes à attendre
l’âge qui annule la décote (67 ans aujourd’hui) pour liquider
leurs pensions.
Certaines mesures destinées à adoucir un peu la dureté de
ces réformes, comme les dispositifs de départ anticipé pour
carrière longue, ont bénéficié davantage aux hommes, tandis
que certaines mesures plus favorables aux femmes, comme

la meilleure prise en compte du temps partiel (2014) sont
cosmétiques.
Dans la Fonction publique, les droits familiaux ont été remis
en cause avec la suppression de la bonification d’un an/enfant
(« remplacée » par une durée de six mois pour la seule durée
d’assurance) pour les enfants nés après 2004.
La remise en cause de la pension de réversion serait
catastrophique pour tous et notamment les femmes. Fin 2017,
on dénombrait 4,4 millions de bénéficiaires de pensions de
réversion, dont 89 % sont des femmes. Pour 1,1 million d’entre
elles, c’est leur unique revenu. Vouloir supprimer la pension de
réversion, c’est encourager le recours à l’assurance privée « type
veuvage », le minimum vieillesse étant « censé » protéger les
plus modestes.

La retraite est un enjeu de société

Considérer la question des retraites à partir de la situation des
femmes permet de réfléchir au projet de société souhaité dans
sa globalité, et de mettre en avant de nouvelles revendications
de progrès pour toutes et tous.

Naître au bon endroit, dans la
«bonne» famille?
La Nation « garantit à tous, notamment à l’enfant, à
la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la
santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs »
(préambule de la Constitution de 1946 art. 11).

70 ans plus tard, ce n’est toujours pas le cas. Plus de 1,2 million
d’enfants et adolescents sont pauvres en France selon le seuil
fixé par Eurostat à la moitié du seuil du niveau de vie médian.
Ce sont des enfants de pauvres, sans emploi ou mal rémunérés
du fait des temps partiels contraints et plus généralement des
bas salaires. Un SMIC à mi-temps (560 € net par mois) est loin
du seuil de pauvreté à 50 % du revenu médian (833 €).
La structure familiale joue un rôle important puisqu’un tiers
d’entre eux vivent dans une famille monoparentale.
L’observatoire des inégalités précise : « vivre dans une famille
pauvre constitue l’une des composantes de la reproduction des
inégalités : le manque de moyens, des conditions de vie difficiles,
constituent des obstacles supplémentaires, par exemple, dans
la réussite scolaire et l’intégration professionnelle ».
inegalites.fr étude de 2015.

Conﬁguration familiale
et activité du ou des
parents

Taux de
pauvreté à
60%

Structure de la population

des enfants
pauvres

des enfants
non pauvres

Un couple

14,7 %

58,6 %

83,9 %

Deux actifs occupés

3,8 %

9,9 %

62,2 %

Un actif,un chômeur

19,8 %

5,9 %

5,9 %

Un actif, un inactif

27,5 %

21,5 %

14,0 %

Deux chômeurs

65,9 %

1,9 %

0,2 %

Un chômeur, un inactif

76,5 %

10,2 %

0,8 %

Deux inactifs

74,5 %

9,2 %

0,8 %

Une personne seule

39,9 %

36,8 %

13,7 %

Actif occupé

19,4 %

11,6 %

11,9 %

Chômeur

78,7 %

10,2 %

0,7 %

Inactif

77,4 %

15,0 %

1,1 %

Autres

32,2 %

4,6 %

2,4 %

Ensemble

19,8 %

100 %

100 %
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Hauts revenus : une évolution
sans partage
Après sa démission de Renault, Carlos Ghosn devrait toucher
une pension de 800 000 euros par mois, pas vraiment le
lot du commun des retraités. Cet exemple frappant illustre
les écarts de salaires importants qui existent, en particulier
dans le secteur privé : en 2015, les cadres gagnaient en
moyenne 4 141 euros nets par mois, 2,5 fois plus que les
employés ou les ouvriers. Mais ces moyennes cachent
d’importantes disparités de 25 fois le SMIC. Les enseignants,
avec une moyenne de 2 555 euros nets par mois en 2016, se
situent en dessous des autres fonctionnaires de catégorie A
de la Fonction publique d’État. Quand on prend en compte
les revenus du patrimoine, les inégalités sont encore plus
fortes puisque ceux-ci constituent une part croissante du
revenu total à mesure que les revenus augmentent : 25 %
pour les 1 % des plus hauts revenus et plus de 30 % pour
le millième le plus aisé. Les 1 % des ménages les plus aisés
perçoivent notamment des dividendes élevés : 36 470 euros
par an en moyenne. Ce montant atteint même 692 590
euros pour les 0,01 % les plus aisés.

Des très riches vraiment très riches…

Les très hauts revenus, ceux qui se situent parmi les 1 % de
la population ayant les revenus les plus élevés (au-dessus
de 106 210 euros de revenu pour une personne seule

en 2015), perçoivent à eux seuls 7 % du total des revenus
versés à l’ensemble de la population. Les mécanismes
de redistribution devraient permettre une réduction de
ces inégalités. Pour autant, les plus riches sont largement
épargnés par les mesures fiscales d’Emmanuel Macron, qui
est décidément leur président. C’est ce que montre une
étude récente de l’Institut des politiques publiques, qui
a évalué l’impact des budgets 2018 et 2019 sur le niveau
de vie des ménages. Grâce à la suppression de l’ISF et à la
mise en place d’une flat-tax sur les revenus du patrimoine,
les 1 % les plus riches verront leurs revenus augmenter
de 6,7 % en moyenne. Le cadeau se concentre surtout sur
le millième le plus fortuné, qui grâce aux baisses d’impôt
dont il bénéficiera, verra sa contribution réduite de 17,5 %
soit une somme de 86 290 euros par personne en moyenne.
Quant aux plus modestes, ils vont faire les frais de la faible
revalorisation des prestations sociales, avec en particulier
une baisse des allocations logement pour beaucoup d’entre
eux. Pas sûr que la revalorisation de la prime d’activité,
arrachée en décembre par le mouvement des gilets jaunes
et qui ne va concerner en réalité qu’une partie des plus
modestes, ne soit suffisante pour inverser cette tendance.
Quant aux retraités, ils perdront 3 %.

Qui est riche?
À partir de quel niveau de revenus est-on riche ou pauvre,
ou appartenant aux classes « populaires », « moyennes »
ou « aisées » ?
L’Observatoire des Inégalités considère, à partir des données
INSEE 2016, comme appartenant aux classes moyennes les
personnes situées entre les 30 % les plus pauvres et les 20 %
les plus riches.
Selon ses estimations, le seuil de pauvreté vaut 781 €/mois*
pour une personne seule et 1 518 € pour un couple sans
enfant. Les catégories populaires touchent moins de 1 265 €/
mois pour une personne seule et moins de 2 468 € pour un
couple sans enfant.
Les classes moyennes se situent entre 1 265 € et 2 275 € par
mois pour une personne seule et entre 2 468 et 4 423 € par
mois pour un couple sans enfant.
L’Observatoire des inégalités fixe le seuil de richesse au
double du revenu médian, soit à partir de 3 125 € par mois
pour une personne seule et 6 072 € pour un couple sans
enfant. Les catégories aisées rassemblent des ménages
aux revenus très inégaux : des cadres supérieurs aux PDG
des multinationales…
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Le seuil de richesse pourrait être déterminé autrement, en
utilisant la notion de patrimoine, le coût du logement ou des
transports, qui réduisent le niveau de vie et dépendent des
territoires où l’on vit.
* Il s’agit de « revenus disponibles » soit revenus mensuels après
impôts et prestations sociales.

UN milliard – UN million ?

« Les gens » s’imaginent souvent mal combien un milliard est
plus grand qu’un million…
Un million de secondes, c’est environ 11 jours.
Un milliard de secondes, c’est environ 35 ans.

Fraude aux allocations chômage :
58 millions d’euros, soit en conservant la même échelle un
an et demi.

Fraude fiscale :
80 milliards d’euros, soit en conservant la même
échelle 2 975 ans
Tout est dit !

ACTUALITÉS

Pouvoir d’achat : s’opposer à la chute et agir !
Cinq journées nationales d’action du « groupe des neuf » en dix-huit mois, un mouvement social des gilets
jaunes animé par de très nombreux retraités, auront permis de limiter les pertes de pouvoir d’achat de
près de trois millions de retraités.
Ces trois millions de pensionnés sont ceux qui parmi les plus
pauvres auront été « exonérés » de la hausse de 1,7 point de la
CSG. Pour autant ils subiront, comme tous, la hausse des prix
et des dépenses contraintes (énergie, assurance et mutuelle,
logement et transport…). Pour tous les autres, ceux dont le
revenu fiscal de référence correspond à 2 000 € mensuel pour
une personne seule et à 3 000 € pour un couple, les pertes
de pouvoir d’achat s’accumulent !
Très concrètement pour la seule année 2018, l’inflation
moyenne de 1,6 % et la hausse de CSG portent la perte
annuelle à 3,3 %. Si on prend compte les évolutions des
pensions de janvier 2010 à janvier 2019, date à laquelle elles
viennent de « bénéficier » de 0,3 %, la baisse atteint déjà
plus de 6 % sur la période. Avec les hausses annoncées des
prix en 2019 et 2020 (3 % sur les deux années), les pensions

auront perdu près de 10 % de leur valeur !
À ce rythme-là, l’objectif des libéraux de réduire les pensions
de 25 % serait vite atteint !
Sauf à accepter que les retraites deviennent des allocations
sociales de plus en plus restreintes, les revendications
portées par le « groupe des neuf » sont d’une brûlante
actualité : annulation de la hausse de la CSG pour tous les
retraités, revalorisation des pensions conformément au code
de la Sécurité sociale, retour à l’indexation sur les salaires,
autant de demandes légitimes et essentielles. Elles seront de
nouveau au cœur des actions du « Printemps des retraités »
le 11 avril prochain.

Deny Nonnet

Là où le « Grand débat » blesse…
Justice fiscale, justice sociale et démocratie.
Les retraités ont des exigences qui imprègnent
désormais fortement les mouvements sociaux. Ils
débattent avec tout le monde… ou presque !
Car l’Élysée ne reçoit pas leurs représentants et entretient
la confusion entre le statut social de retraité et l’état
biologique de personne âgée. Ni ministère dédié ni instance
de concertation ! Secoué par la crise sociale, Emmanuel
Macron découvre-t-il les vertus du dialogue ? « Pour le grand
débat, pas de question taboue ! » a-t-il osé. Sauf que toute
question ayant trait au pouvoir d’achat est écartée. Comme
classée hors sujet.
D’ailleurs, les décisions prises depuis son élection
aggravent l’inégale répartition des richesses. De plus, des
réponses semblent cadrées, encourageant par exemple à la
disparition de services publics. Les conclusions ? Il se réserve
les arbitrages.
En même temps, gouvernement et majorité multiplient
les textes régressifs : loi anticasseurs, projet de loi pour
l’école, projet de loi santé, démantèlement de la Fonction
publique… une avalanche marquée du sceau de l’austérité,
de la ségrégation sociale, de l’autoritarisme !
Alors, fin de partie ? Certainement pas ! La colère est bien
trop profonde chez les retraités et dans toute la population !
Claude Rivé
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– Lu –

« ÖR »
de Auður Ava
Olafsdottir

Auður Ava Ólafsdóttir est née
en 1958 à Reykjavik. Après des
études en histoire de l’art à
la Sorbonne à Paris, elle est
professeure d’histoire de l’art
et directrice du musée de
l’université d’Islande.
Après « Rosa Candida » (prix
des libraires du Québec 2
011), « Le rouge vif de la
rhubarbe » et « L’Embellie »,
« Ör » (cicatrice en Islandais),
comme ses autres romans,
est parcouru d’une grâce,
d’une sensibilité et d’une
délicatesse apaisante. La
cinquantaine approchant,
Jonas a décidé de mourir. Sa
femme est partie, sa fille n’est
pas sa fille, sa mère vit dans
un autre monde, son voisin
monologue. Hésitant sur
la façon d’en finir, il quitte
tout avec sa boîte à outils
pour fixer le crochet qui lui
permettra de se pendre. Il
part dans un pays en guerre,
rencontre des gens, bricole
et répare tout ce qui ne
fonctionne plus, revisite ses
souvenirs, reconsidère son
existence, trouve une place
et se remet à vivre.
Poétique, ce parcours humain
saisit les tourments de
l’âme humaine avec finesse
sans jamais sombrer dans
la noirceur. D’une légèreté
irrésistible, empreinte de
dérision et de spontanéité,
le lecteur y est accueilli
naturellement
avec
bienveillance
Françoise CélérierEcheverria
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Les migrants ne meurent
pas qu’en Méditerranée
Les politiques migratoires de la France
et de l’Europe continuent de faire des
ravages au plan humanitaire.
Le « confinement » programmé et
financé par l’Europe en Turquie, puis en
Libye, dans des conditions intolérables
(migrants enfermés dans des camps où
ils subissent violences et tortures, comme
cela a été dénoncé à plusieurs reprises
par des organisations comme Médecins
Sans Frontières…) a rendu le passage par
l’Espagne plus fréquent. Les migrants
arrivent en plus grand nombre vers le
pays basque, pour rejoindre d’autres
pays européens.
A la frontière italienne, la densité des
forces de police et de gendarmerie
dans la vallée de la Roya, a poussé les
migrants vers le nord et le passage se
situe maintenant vers le Montgenèvre et
Briançon. En plein hiver, dans la montagne
enneigée, avec des températures négatives
la nuit, les risques sont énormes. Les
routes étant très surveillées, le passage
se fait par des sentiers difficiles et peu
sûrs. Déjà quatre morts en quelques mois,
malgré les maraudes citoyennes !
Résultat de la politique ultra répressive
menée par l’État à l’égard des citoyens

solidaires et des exilés : onze personnes
condamnées pour délit de solidarité
(dont neuf à des peines de prison) et
des violations régulières des droits des
étrangers — renvois systématiques en
Italie, y compris des mineurs, par exemple.
La préfecture des Hautes Alpes, à
l’image de celle des Alpes-Maritimes,
cible régulièrement les bénévoles
«maraudeurs» qui tentent de venir
en aide aux exilés égarés dans les
montagnes. Qu’en est-il de la nonassistance à personne en danger ?
Pourtant les citoyens solidaires ne
baissent pas les bras et ont manifesté
à Briançon, à l’appel de plusieurs
associations dont Amnesty International,
Médecins du Monde, La Cimade…
Le tribunal de Nice vient de relaxer
Cédric Herrou suite à la plainte du Préfet
des Alpes-Maritimes pour « injures
publiques d’une personne dépositaire de
l’autorité publique ».
Mais il y a encore d’autres procès de
citoyens solidaires en cours. On attend
notamment le verdict de la Cour d’Appel
de Lyon concernant Cédric Herrou et
Pierre Alain Mannoni.
Gilberte Mandon

POUR VOS PAPILLES
Voici un dessert de
base qui permet des
ajouts selon votre
inspiration : le gâteau
battu

Vins et desserts :
le mariage difficile
S’il est un mariage toujours complexe
où l’un des deux membres du couple
risque de gâcher la fête, c’est bien
celui de l’accord vin-dessert. Outre
le fait que la palette des desserts est
immense, s’appropriant la crème et
le fruit, la pâte et le sucre, l’œuf et le
lait, ceux-ci arrivent bons derniers des
repas quand le palais et l’estomac se
sont engourdis sur le plat principal et
le plateau de fromages.
Voilà ce dont il faut tenir compte si
vous ne souhaitez pas, comme l’affirme
l’œnologue Pierre Casamayor, résumer
votre alliance avec une simple page
consacrée à l’eau fraîche.
Tout d’abord méfiez-vous des vins dits
« de dessert ». Le sucre du plat risque
de tout emporter et tuer la complexité
aromatique de votre vin. Laisser le
Sauternes et le Jurançon sur le foie
gras et le Champagne brut classique
sur l’apéritif.
Mais après une éclipse de quelques
dizaines d’années les vins doux
naturels et les liquoreux regagnent du
galon ; toutes les régions vinicoles en
produisent. Privilégiez cependant les
vins forts en alcool voire les eaux de
vie aptes à dominer la richesse du plat.

Essayez de retenir quelques principes
qui, encore une fois, sont souvent
amendables, à preuve que la plupart
des spécialistes préfèrent proposer
l’accord d’un seul vin sur un seul plat.
Aussi je vous livre volontiers matière
à contestation.
• Sur du chocolat et des desserts très
vanillés : Banyuls, Maury, Rivesaltes
tuilé ou Porto.
• Sur du cake, gâteau breton, cannelés :
Monbazillac, Sainte-Croix-du-Mont,
Vouvray.
• Sur des flans et crèmes : Les Muscats,
Coteaux du Layon, Jurançon.
• Sur des tartes aux fruits rouges : Les
Gamay, Pinot noir tels Beaujolais,
Sancerre rouge, ou rosé d’Anjou.
• Sur des tartes aux prunes, mirabelles :
Gewurztraminer ou Riesling vendanges
tardives, Quarts de Chaume.
• Sur les fruits frais : accord très difficile
lié à l’acidité des fruits, essayez une
eau de vie du fruit correspondant.
En tout cas limitez la quantité proposée,
on peut parfois disposer de bouteilles
de 50 cl, et laissez le droit à l’abstinence
de vos convives.

Pour 6 personnes :
250g de farine — 125 g de
beurre — 5 jaunes d’œufs —
2 blancs d’œufs — ¼ de verre
de sucre — 15 g de levure de
boulanger — ¼ de verre de
rhum — 1 pincée de sel.
Placer la farine dans un
saladier et réaliser un creux
profond.
Mettre les jaunes d’œufs et le
sucre, mélanger.
Faire fondre le beurre, le
mettre dans le creux.
Faire fondre la levure dans
l’eau tiède, la placer dans le
creux avec le sel et le rhum.
Mélanger l’ensemble en
incorporant progressivement
toute la farine.
Battre les œufs en neige et
les mélanger à la pâte.
Pétrir la pâte environ 15
minutes.
Beurrer un moule, remplir la
pâte jusqu’au ¼ du moule.
Couvrir avec un linge et
laisser la pâte lever jusqu’en
haut du moule.
Enfourner à four chaud
pendant 20 minutes.

Le bon accord :
Sainte-Croix-Du-Mont

Jacques Hattable
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SORTIR & DÉCOUVRIR

⅓

DES ENFANTS
NON SCOLARISÉS

LE SONT
EN RAISON DE

LEUR HANDICAP
L’éducation est un droit fondamental qui permet d’accéder à tous les autres droits.
Solidarité Laïque agit dans 20 pays pour que les plus démunis et les plus fragiles puissent
y accéder : femmes, filles, enfants en situation de handicap, réfugiés...
Avec vous, nous construisons un monde plus juste !
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Les Oubliés chantés par Gauvain Sers
De la Creuse…

Gauvain Sers nous vient de la Creuse où, dès son plus jeune
âge, il écoute la même musique que son père, amateur
de chanson française. Au cours de ses années de lycée, il
assouvit son goût pour la poésie et les grands auteurs en
composant ses premiers textes. Vers l’âge de vingt ans, il
choisit la guitare pour prolonger son travail et ses textes
deviennent alors des chansons. Celles-ci lui donnent
naturellement l’envie de se produire en concert. Il effectue
son premier concert à Toulouse où il rentre parallèlement en
école d’ingénieur. Mais l’appel de la musique est trop fort et,
lorsqu’il découvre qu’une école de la chanson existe à Paris,
il abandonne tout pour se concentrer sur son rêve dans
la capitale. Habile mélodiste, il écrit ses chansons comme
de petits tableaux de vie et attire l’attention de son idole
Renaud grâce à son titre « Mon fils est parti au djihad ».
L’auteur de « Laisse béton » lui propose alors d’effectuer sa
première partie lors d’une dizaine de concerts de sa tournée
en 2016. La carrière de Gauvain Sers s’accélère et il dévoile
alors le simple « Pourvu », annonçant un premier album
pour 2017. La chanson éponyme bénéficie d’un clip réalisé
par Jean-Pierre Jeunet, l’un de ses cinéastes préférés. Ce
premier album est certifié platine (plus de 100 000 albums
vendus). À partir d’octobre 2016 et jusqu’à la fin 2017, il va
à la rencontre de son public en duo,
avec son guitariste Martial Bort. De
mars à décembre 2018, c’est la tournée
« Pourvu Tour » en groupe.

« On est les oubliés,
la campagne, les
paumés, les trop loin
de Paris ».

À Ponthoil

En décembre 2 018, Gauvain a dévoilé une
nouvelle chanson intitulée « Les oubliés ».
Un morceau engagé qui se veut critique de la désertification
des campagnes. « On est les oubliés, la campagne, les
paumés, les trop loin de Paris ».
Avec « Les oubliés », il déplore cet « instit qui pleure
la fermeture à la rentrée future de ses deux dernières
classes », une « philosophie qui transforme le pays en centre
commercial » …. Gauvain Sers se veut le porte-parole d’une
campagne éloignée de Paris, vidée de ses commerces, de ses
écoles et désertée des médecins. Et égratigne au passage
l’État qu’il estime déconnecté des territoires. Le Creusois
explique l’origine de cette chanson : « Il y a huit mois
environ, j’ai reçu un mail. Une bouteille à la mer. L’instituteur
du village de Ponthoil dans la Somme m’écrivait pour me
raconter son histoire. Sa lutte pour la sauvegarde de son
école (...) J’ai tout de suite eu envie d’ouvrir mon petit carnet
et de retirer le capuchon du stylo posé sur la table. »
La chanson trouve une résonance particulière avec l’actualité
de ces dernières semaines et le mouvement des Gilets
jaunes. Pourtant, Gauvain Sers a écrit « Les oubliés » il y a
six mois et l’a enregistré en septembre. Le prochain album
de Gauvain Sers « Les oubliés » sortira le 5 avril 2019.
Jean Pierre Bort
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3 QUESTIONS À…
une information, une orientation, un accès aux droits et
un accompagnement rapide et pertinent vers les aides, les
professionnels, les services et dispositifs adaptés à leur
situation quel que soit le degré de complexité de celle-ci.
Aujourd’hui, une des priorités de l’État au travers la Stratégie
nationale de Santé est la convergence des dispositifs d’appui
au parcours de santé qui s’engagent dans une coopération
territoriale à partir des expériences de chacun : CLIC, réseau,
PAT, MAIA… avec les acteurs des soins primaires et les usagers.

(2)

Dans leurs missions au service de l’autonomie,
pouvez-vous nous dire quelles difficultés ils
rencontrent ?
La principale difficulté est d’assurer notre mission première
qui est d’apporter la réponse la plus adaptée à la demande
et aux besoins des personnes concernées. En effet, selon
les territoires, le manque de structures, la raréfaction des
personnels de santé ou paramédicaux ainsi que les inégalités
sociales, la paupérisation, la vulnérabilité de certains
publics entravent la mise en place d’un accompagnement
adéquat. Bien sûr, il faut que nos structures, pour la plupart
associatives, aient l’assurance de leur devenir financier ce qui
n’est pas toujours le cas.

Yvelise Abecassis
Présidente du Pôle Autonomie Territorial de Melun

Yvelise Abecassis, aujourd’hui retraitée,
était directrice du Pôle de Coordination de
Fontainebleau composé d’un Centre Local
d’Information et de Coordination gérontologique
(CLIC) et d’un réseau de santé cancérologie, soins
palliatifs, gérontologie, porteur du dispositif
«Maisons pour l’autonomie et l’intégration
des malades Alzheimer (MAIA). Elle était aussi
co-fondatrice et présidente de l’Association
nationale des directeurs et directrices de CLIC. Elle
est actuellement présidente du Pôle Autonomie
Territorial (PAT) de Melun.

(1)

CLIC, PAT, PTA… la dénomination change selon les
départements. Pouvez-vous nous dire ce que sont ces
structures ? Malgré les appellations différentes, les missions
sont-elles les mêmes ?
Fondamentalement au travers ces différents dispositifs, nous
retrouvons les valeurs et missions portées par les CLIC dès
leur mise en place au début des années 2000 : assurer la
couverture territoriale, l’accessibilité, la bonne articulation
des professionnels et acteurs du social, du médico-social
et du sanitaire ainsi que la cohérence de leurs actions,
en vue d’assurer les missions d’information, d’évaluation,
d’orientation et de coordination des interventions en
direction des personnes de plus de 60 ans. L’ouverture aux
personnes en situation de handicap a fait évoluer les CLIC
vers les PAT. Il s’agit d’assurer aux personnes concernées
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(3)

Quels sont leurs liens avec les CDCA ?
Les CLIC de Seine-et-Marne travaillaient étroitement
avec les anciens CODERPA : présence dans les commissions,
participation aux différentes manifestations organisées
dans le département. Ces échanges riches d’expérience
doivent accompagner la mise en place et la vie des Conseils
départementaux de la citoyenneté et de l’autonomie (CDCA).
Propos recueillis par Bernard Lioure

