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EDITO 

Pourquoi un journal de l’UDR ? 

 

L’ UDR  se caracte rise par des actions destine es a  assurer la de fense de ses adhe rents.  

Elle a besoin  aussi de se de velopper . Pour cela, il faut faire connaî tre le travail effectue   ainsi que nos 

revendications. 

Les re unions dont l’inte re t  n’est  plus a  de montrer  permettent de nous rencontrer, de confronter nos 

points de vue, de dynamiser nos actions et de mettre en œuvre  les de cisions confe de rales. 

Mais les adhe rents ne sont pas forcement informe s  de toutes ces actions. Bien plus, il faut pouvoir 

recruter de nouveaux adhe rents  surtout  lorsque les camarades partent a  la retraite et qu’ils pensent 

pour la plupart qu’e tre syndique  ne sert plus a  rien. 

Un bulletin de liaison permet de renforcer les liens, mais aussi de donner une re alite  a  notre mouve-

ment. 

C’est dans cet esprit que l’ide e nous est  venue d’e crire a  chacun d’entre vous pour les tenir informe s 

de la situation actuelle. Mes camarades, si nous n’y prenons pas garde, nous les retraite s, nous allons 

e tre confronte s a  de se rieux proble mes, qui apparaissent de ja , avec un premier exemple, l’augmenta-

tion de la CSG ! Et ce n’est pas fini. 

Nous nous devons d’e tre vigilants aux de cisions prises par le le gislateur qui, il faut le dire, a les retrai-

te s « dans le collimateur ». 

D’ores et de ja , une grande manifestation de retraite s est pre vue le 15 mars. Cette journe e, il ne faut 

pas la rater. 

Cette retraite, nous l’avons me rite e, nous avons travaille  dur  et nous n’avons pas a  en rougir. Si au-

jourd’hui, les salaires des actifs sont bas, nous n’en sommes en aucun cas responsables. Aujourd’hui 

grand nombre de retraite s s’occupent souvent a  la fois de leurs parents et viennent aider en fonction 

de leurs moyens leurs  enfants et petits enfants. 

Alors restons unis, soude s et continuons de militer au sein de notre organisation. 

            La Pre sidente de l’UDR 

                   Michelle Lerin-Wagner 

1 



 

NON à la hausse de la 

CSG !  

NON à la misère des 

EHPAD ! 

Les 9 Organisations syndicales de re-
traite s mesurent chaque jour la stu-
peur des retraite s devant la hausse de 
1,7 point (soit 25% de hausse) de la 
CSG qui vient de s’appliquer au verse-
ment de leurs pensions. 

Cette perte de pouvoir d’achat, cumu-
le e avec la suppression de la ½ part, la 
taxe de 0,3% sur les retraites, le gel 
des revalorisations, confirme la volon-
te  des pouvoirs publics de conside rer 
les retraites comme une variable 
d’ajustement de la politique e cono-
mique. 

Les retraite s se feront entendre : 

le Jeudi 15 mars 2018 

Contre la hausse de la CSG et pour la de -
fense du pouvoir d’achat. 

Paralle lement, les 9 Organisations en-
tendent poursuivre leur mobilisation 
pour la de fense des EHPAD et contre la 
mise re qui leur est impose e via la re -
forme tarifaire. Devant les de clarations 
du 1er ministre annonçant « une trans-
formation profonde de l’organisation et 
du fonctionnement du syste me de san-
te  », elles sont conscientes que c’est l’en-
semble du syste me de soins et des ser-
vices publics en ge ne ral qui est menace  
par les suppressions de postes, les re -
ductions budge taires, etc. 

Aussi, elles seront solidaires des Confe -
de rations et Fe de rations syndicales qui 
appellent : 

le jeudi 22 mars 2018 

a  une journe e de gre ve et manifestations 
en de fense des services publics et de la 
fonction publique. 

Les retraitées et les retraités  

ne sont pas des privilégiés! 
Rendez-vous Jeudi 15 Mars  

Place Pey Berland à partir de 10h00 

Départ de la manifestation à 10h30   

Arrivée centre commercial Mériadeck. 
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LA CHASSE AU POUVOIR D’ACHAT DES RE-
TRAITES CONTINUE 

Ce de but d’anne e, avec ses bons vœux, ces 
souhaits exprime s que tout devrait e tre 

mieux, nous ame nent a  re fle chir. Comment 
e viter au moins, que la situation des retraite s, 
a  de faut d’aller mieux n’aille pas plus mal. 
Rappelez-vous, la ponction de 0,3% sur les 

retraites correspondant a  la CASA 
(Contribution Additionnelle de Solidarite  
pour l’Autonomie)  depuis le 1er avril 2013 
de ja . Voici qu’est arrive e maintenant au 1er 
janvier 2018 l’augmentation de 1,7 point de 
la CSG. La particularite  pour les retraite s, 

contrairement aux actifs, c’est qu’elle ne sera 
pas compense e sur leur pension, cette com-
pensation pour les salarie s e tant, sur le fond 
tout a  fait contestable. Un retraite  subit cette 
ponction, non pas en fonction du montant de 
sa pension personnelle, mais en se basant sur 
le revenu fiscal de re fe rence (RFR) de son 
me nage. Pour un retraite  vivant seul, la 

hausse de la retenue s'applique au dela  d'un 
RFR de 14404€, mais pour un me nage, elle 
commence a  partir de 22096€. Si cette 

somme est de passe e, que les deux sont re-
traite s, l'augmentation de la CSG s'applique 
aux deux pensions, quels qu'en soient les 
montants, minimum de pension ou pas 

« C'est aussi valable lorsqu'un des deux est 
en activite  » : la petite retraite de l'autre peut 
ainsi e tre taxe e au maximum... D’anne e en 

anne e, le pouvoir d’achat des retraite s est at-
taque  par ces nouveaux impo ts et un blocage 

du niveau des pensions. 

INTOLERABLE     

Cette politique économique met les retrai-
tés au pilori dans une case « privilégiés à 
faire payer ». Or ces « privile gie s » sont ceux
-la  me me qui aident financie rement dans cer-
tains cas leurs enfants et petits-enfants. Ce 
sont ceux-la  qui, dans les associations aident 
et sont tre s actifs dans l’animation de la col-
lectivite . On pourrait multiplier ainsi ce 
qu’apportent les retraite s a  la vie sociale et a  
l’e conomie.  

LE COMBAT DES RETRAITES EST 
NECESSAIRE 

C’est une question de dignité. Allons-nous res-
ter sans rien dire devant ce qui constitue une in-
justice, l’expression d’un me pris du Pre sident de 
la Re publique vis-a -vis des retraite s. La politique 
du gouvernement ne fait qu’accentuer les ine ga-
lite s de truisant petit a  petit le mode le social de 
notre socie te . L’engagement des retraite s dans 
des formes diverses de protestation avec FO re-
traite s devra e tre massif. 

ET LA SANTE 

Sujet d’importance pour les retraite s. L’espe -
rance de vie en 2016 pour les femmes e tait de 
85,4 ans alors qu’elle e tait de 79,4 ans pour les 
hommes. Mais une autre analyse doit nous inter-
peller, c’est l’espe rance de vie en bonne sante . 
Les chiffres changent et sont alarmants, en effet 
elle est de 64,2 ans pour les femmes et de 63,4 
ans pour les hommes. Les progre s de la me de-
cine sont inde niables mais doivent e tre nuance s.  

Relatons une anecdote lie e a  l’un des pe res fon-
dateurs de la retraite par re partition, a  savoir le 
Chancelier allemand Bismarck a  la fin du 19e me 
sie cle. En 1889, alors qu’il mettait en place en 
Allemagne le premier syste me de retraite au 
monde, le Chancelier aurait demande  a  son con-
seiller « a  quel a ge faut-il fixer l’a ge de la retraite 
pour qu’on ait jamais a  la verser ? » re ponse de 
son conseiller « 65 ans ». 

L’histoire n’est-elle pas un e ternel recommence-
ment? Voila  pourquoi aujourd’hui l’a ge de la re-
traite est syste matiquement repousse . Ah si on 
pouvait ne plus avoir de pensions a  verser  se 
disent ils!! Avec le niveau de nos pensions, la du-
re e de vie a  la retraite en sante  convenable est le 
2e me point capital.  

Quitte à être traités de fainéants, cyniques et 
extrêmes, nous serons déterminés et ne cède-
rons rien. 
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A LA RETRAITE LE COMBAT SYNDICAL CONTINUE 

 Che r(e) Camarade, 

Tu es a  la retraite depuis peu ou tu vas l’e tre dans peu de temps, tu es, tu as e te  adhe rent, militant au 

syndicat FORCE OUVRIERE de ton e tablissement, service ou entreprise. Que se passe-t-il de ton enga-

gement syndical de s lors que tu te trouves a  la retraite? La situation de retraite  n’est pas une fin, so-

cialement, en terme de solidarite , d’appartenance a  un groupe professionnel, de camaraderie et de 

revendications. Il nous paraî t donc important de maintenir et renforcer ce lien entre les retraite s  

pour les informer et participer a  la de fense de leurs inte re ts. 

Socialement parce que les retraite s sont des citoyens a  part entie re, ils consomment, paient des im-

po ts, s’expriment dans les urnes, etc… 

Solidarite  parce que les retraite s sont aux cote s des actifs dans leurs actions. 

Appartenance a  un groupe professionnel et de camaraderie parce que les liens qui se cre ent quand 

on a travaille  et milite  parfois pendant plus de 40 ans sont re els et forts. 

Revendicatifs parce que les retraite s et actifs pour leur retraite ont des revendications fortes de pou-

voir d’achat, de couverture sociale, de fiscalite , de prise en compte des proble mes de de pendance 

e ventuels, etc… 

La situation des retraite s est donc, sur un certain nombre de sujets semblable a  celle des actifs. Ils ne 

peuvent laisser leurs situations continuer a  se de grader. Aujourd’hui il n’est pas rare d’entendre trai-

ter, de la part d’e conomistes et politiques, les retraite s de privile gie s a  qui il faudrait retirer un cer-

tain nombre de droits.  

Tu as e te  pendant ta vie active adhe rent au syndicat FO parce que, entre autres, tu savais que groupe  

on est plus fort qu’isole . Aujourd’hui, cela demeure une re alite  pour ta situation de retraite . Avec les 

retraite s qui nous ont de ja  rejoints, avec l’Union De partementale de retraite s, avec l’Union Confe de -

rale des Retraite s, nous somme plus forts pour peser dans les choix e conomiques. Les enjeux sont 

importants, la pe riode est de cisive pour nous et pour ceux qui vont nous succe der.  

Nous espe rons avoir le plaisir de te voir nous rejoindre et participer a  nos re unions, a  nos combats. 

Reçois nos amicales salutations syndicalistes. 

BULLETIN D’ADHESION 

À remettre à un militant F.O ou à adresser à U.D.R.F.O 33 

17-19 Quai de la Monnaie 33080 Bordeaux Cedex 

Nom:.………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Prénom:……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Adresse:……………………………………………………………..………………………………………………………………………………. 

Adresse Mail:……………………………………………………..………………………………………………………………………………. 

Entreprise– Etablissement– Service:…………………..………………………………………………………………………………. 

Secteur d’activité avant retraite:………………………..………………………………………………………………………………. 
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