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         Retraités :   les nouvelles vaches à lait de l’état. 

Le gouvernement a trouvé la solution pour faire des économies : ponctionner encore une fois les retraités! 
Mais enfin qu’avons-nous fait  ou pas fait pour être martyrisés de la sorte ! à  en croire les politiques, la 
retraite aujourd’hui que nous percevons, c’est comme si nous l’avions volée ! nous avons travaillé, nous 
avons cotisé, nous avons payé pour nos anciens, c’est le  B A  BA  de notre système de retraite par  réparti-
tion ! 

Jusqu’à 1987, les pensions et retraites de base étaient revalorisées suivant l’évolution moyenne des sa-
laires des assurés. Or, pendant ces années les salaires ont augmenté plus vite que les prix. Puis, à partir de 
1993, l’augmentation de la retraite de base a été  indexée sur l’inflation. L’évolution des retraites complé-
mentaires a été aussi alignée, mais depuis 2013, elle est fixée à 1% en dessous de l’inflation. 

Aujourd’hui, du fait que l’inflation a considérablement augmenté, le législateur change la donne et décide  
arbitrairement  que la hausse des retraites ne sera plus indexée sur l’inflation ! déjà, il y’a quelques an-
nées, des petits malins ont modifié les dates de revalorisation : 1er janvier, 1er avril, 1er octobre……. 

En 2018, non seulement les  1,7 points supplémentaires sur la CSG « plombent » le montant de nos re-
traites mais  aucune augmentation n’est accordée ! Pour 2019 et 2020, une aumône de 0,3%  nous est gé-
néreusement attribuée ! en fait, chaque fois que la croissance ne suit pas, ceux sont les retraités qui en 
font les frais ! nous sommes devenus la variable d'ajustement du gouvernement. Et puis y’en a marre 
d’entendre partout que les retraités détiennent un patrimoine immobilier  et que leur niveau de vie  reste 
en moyenne supérieur à celui de l’ensemble des français. Ce patrimoine nous l’avons gagné, nous l’avons 
payé ! Est- ce de notre faute si les salariés de ce pays sont dans une situation précaire quand on sait que la 
France est  championne du monde dans la distribution des dividendes aux actionnaires ! Donc, si la France 
va mal c’est la faute aux « vieux » !!! Le législateur pour compenser ce qu’il nous prend va nous diminuer 
la taxe d’habitation ! déjà en 3 ans et pas pour tous ! et comme on commence à connaître la musique 
parce que cela fait belle lurette que nous ne croyons plus au père Noël, le manque à gagner sera obligatoi-
rement compensé  surement par une autre taxe! 

Alors, devant tant de mépris, que faire ? Je crains que les manifestations de mécontentement soient in-
suffisantes, il  va falloir trouver  d’autres moyens d’actions, des actions « coups de poing » qui  permettent 
de se faire remarquer. Et puis, il va falloir se serrer les coudes avec les actifs parce que la réforme des re-
traites qui est dans les tuyaux ne présagent rien de bon. 

Je croise les doigts pour que cette rentrée d'automne soit une rentrée sociale explosive ! 

Une journée d'action est prévue le 9 octobre 2018. 

                                                                                                La Présidente 

                       Michelle Lérin-Wagner 
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Le Début de la fin ? 
Au moment ou j’écris ces lignes, les médias font 
le buzz depuis quelques jours, avec la démission 
du soi-disant, ministre de l'écologie. 
Comment peut-on, quand on est ministre de 
l'écologie, accepter de continuer à faire utiliser 
le glyphosate, alors que ce produit est respon-
sable de la mort de personnes ? 
Comment peut-on, quand on est ministre de 
l'écologie, annoncer des fermetures de centrales 
nucléaires et dans le même temps prolonger 
leurs vies ? 
Comment peut-on, quand on est ministre de 
l'écologie, laisser taxer les utilisateurs de voi-
tures, sous prétexte « qu'elles polluent », et 
dans le même moment passer sous silence, la 
pollution engendrée par des milliers de porte-
conteneurs qui transportent du matériel cons-
truit dans des pays où la main d'œuvre est à bas 
coût., suite aux multiples délocalisations de nos 
usines ? 
Il y’ a d'autres multiples exemples de l'inutilité 
d'un ministère de l'écologie. Mais pourquoi 
aborder ce sujet dans une gazette syndicale me 
direz-vous ?  Il a droit à un article dans ce numé-
ro car, en étant  au gouvernement, il a participé 
à la destruction de milliers d'emplois et a facilité 
l'accroissement du nombre de camions et de bus 
sur nos routes en ne combattant pas la réforme 
de la SNCF. Il a été aussi taisant lorsque nos gou-
vernants ont lourdement taxé à plusieurs re-
prises les retraités. 
Il a compris, mais un peu tard, qu'il a servi de 
caution à la politique prônée par le Président de 
la République. 
Les salariés, retraités subissent de plein fouet la 
régression sociale du gouvernement, ils n'ont 
pas attendu le 15 mois pour s'en rendre compte.  
Ils savent qu'ils ne peuvent compter que sur eux-
mêmes et leurs organisations syndicales pour 
faire entendre leurs revendications. 
Nos acquis sont en danger ! 
Entrons en résistance ! 

 
Tous dans la rue le 9 octobre pour 
dire Non à cette politique ! 
    
    Patrick Faucouneau 

LA FRANCE  
IRREFORMABLE   
DES GAULOIS  
IRREDUCTIBLES 
 
 Les médias, journalistes, politiciens, consultants 
ne cessent de répéter que la France va mal et que, 
dans une société mondialisée, il faut engager des 
réformes en profondeur. 
Le Président de la République lance une série de 
réformes qui génèrent une hostilité grandissante 
des salariés et de leurs syndicats.  Face à ces réac-
tions, les tenants de la transformation "libérale" 
cherchent à démontrer que la France est 
"irréformable".  
Dans la réalité qu'en est il ?  
La France est un des pays d'Europe où le taux de 
pauvreté est le moins élevé.  La moyenne euro-
péenne de la pauvreté est de 16,9% . La France, 
avec un taux de 14,1%,  se situe en quatrième po-
sition, derrière les Pays Bas , la Norvège et le Da-
nemark . On ne cesse de nous donner l'Allemagne  
en modèle, où tout irait mieux qu'en  France ....! 
Dans les faits, le taux de pauvreté  chez notre voi-
sin est de 16,1% ...! 
La politique menée par Le Président de la Répu-
blique  s'inscrit dans une totale stratégie libérale 
dont les conséquences sont toujours les mêmes 
depuis des décennies : " augmentation démesurée 
des revenus des plus riches, appauvrissement  des 
classes  populaires et  pression fiscale aggravée sur 
la classe moyenne." 
Avant la mise en place de l'actuelle politique libé-
rale, 270 000 emplois avaient été créés. D'après 
l'OCDE, le  "choc fiscal " qu'elle entraine va freiner 
la croissance et aura des conséquences négatives 
sur l'emploi . 
Par conséquent, notre combat syndical  qui,  entre 
autre, s'oppose aux prélèvements fiscaux supplé-
mentaires sur la classe moyenne et notamment les 
retraités, ne signifie pas un refus de "réformer la 
France". Mais de quelles réformes s'agit-il ? En ré-
alité, la série de réformes souhaitée par le gouver-
nement consiste à imposer le libéralisme écono-
mique avec les conséquences que l'on sait sur les 
revenus des classes moyennes et populaires, c'est 
de cela que nous ne voulons pas ! 
                                                                                                                            

     Jean-Paul Wagner 
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VOLONTE DE DETRUIRE  
AU NOM D’UNE SEULE VERITE  

ECONOMIQUE ….. 
LEUR PROFIT 

 
 

Volonté de détruire le Code du travail : Ils l’ont 
fait partiellement et vont continuer. 
Volonté de détruire la situation des retraités : ils 
l’ont fait et vont l’amplifier. 
Volonté de détruire l’assurance chômage : ils 
sont partis pour le faire. 
Volonté de détruire les régimes de retraite pour 
en faire un régime universel à minima : ils veu-
lent le faire. 
 
 Le Président de la République, pièce maî-
tresse d’une organisation détentrice du pouvoir 
économique, a engagé le pays dans un proces-
sus de destruction  sociale sans précédent. Les 
partenaires sociaux ont, au fil du temps et de 
négociations souvent difficiles, bâti un modèle 
social à la Française reposant sur une gestion 
paritaire du salaire différé. Il en a été ainsi pour 
la couverture maladie et retraite avec la sécuri-
té sociale, des retraites complémentaires avec 
l’AGIRC ARCCO, la perte d’emploi avec l’UNE-
DIC, la formation professionnelle avec les OPCA 
et OPACIF. Pour le gouvernement et ses amis, il 
faut détruire ces dispositifs dans de nombreux 
cas contraignants pour appliquer leur poli-
tique : 
Pour la Sécurité Sociale il est envisagé que son 
budget ne soit qu’une simple ligne budgétaire 
en supprimant le budget de la Sécurité Sociale. 
Du même coup suppression des conseils d’ad-
ministration, seul le gouvernement maîtrise les 
niveaux de prise en charge de la maladie et de 
la retraite principale. Le processus est en 
marche, l’exonération des charges est rien de 
moins que la suppression des cotisations et leur 
remplacement par l’impôt. Finie la couverture 
sociale collective en responsabilité partagée, 
pour partie, entre partenaires sociaux et gou-
vernement. Seul le gouvernement décidera. 
Pour les retraités, non seulement il faut dé-
truire mais il faut culpabiliser les retraités. Ils 
vivraient mieux que les jeunes de 25 ans ! Re-
traité je suis, jeune de 25 ans j’ai été, je me 
souviens avoir mon compte à découvert toutes 
les fins de mois à l’époque.  
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Opposer les retraités aux actifs est leur politique, 

après la CSG ils décident de bloquer le niveau des 

pensions mais avec ironie le Ministre Bruno Le-

maire déclare « Nous aimons les retraités » Chez 

moi on dit « c’est du foutage de……… » 

 

Pour les salariés en perte de leur emploi ou en 

risque de perte d’emploi, ils veulent détruire le ré-

gime assuranciel de l’indemnisation. Bel exemple là 

aussi de gestion paritaire malgré un déficit considé-

rable dont les causes ne sont pas les chômeurs mais 

la politique de l’emploi. Rappelons-nous aussi, la 

fusion ANPE-UNEDIC dont la charge de fonctionne-

ment est à la charge de la seule UNEDIC 

 Pour les retraités après la CSG ils ont décidé le gel 

des pensions à un moment de forte inflation. Ils 

n’ont même pas attendu la négociation qu’ils ont 

décidé de le faire. C’est dire ce qu’ils entendent par 

concertation sans parler de négociation. Quant à 

l’avenir des régimes de retraites c’est un régime 

universel à minima qu’ils veulent instaurer, ouvrant 

ainsi la porte à la seule capitalisation pour un reve-

nu dont on peut douter qu’il soit décent.  

Ils détruisent pour mieux satisfaire les milieux de 

la finance. En effet, du côté des financiers la 

France est devenue championne du monde en ma-

tière de distribution de dividendes aux action-

naires. Les richesses n’ont jamais été aussi mal par-

tagées au sein des grands groupes qui choisissent 

délibérément une course aux résultats à court 

terme pour conforter les actionnaires et les grands 

patrons au détriment des salariés, des retraités et 

de l’investissement. 

Allons-nous continuer à les laisser faire ? Allons-

nous retraités continuer à nous laisser culpabiliser ? 

Allons-nous admettre encore à les laisser nous op-

poser aux actifs et aux jeunes ? Serait-ce devenu 

révolutionnaire que de se battre pour plus de jus-

tice ? Il est urgent de réagir, le 9 octobre doit se 

préparer avec conviction et volonté de gagner.  

                                     Freddy  Vavasseur 

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:……………………………………………………..………………………………………………………………………………. 

Téléphone:…………………..………………………………………………………………………………. 

Secteur d’activité avant retraite:………………………..………………………………………………………………………………. 
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Présentation de l’Union Départementale des Retraités FO de la  Gironde 
 
L’Union Départementale des retraités FO de la Gironde est  affiliée à l’Union Départementale CGT  FO de 
la Gironde et à l’Union Confédérale des Retraités et préretraités FO. Elle regroupe en son sein  au niveau 
du département, d’une part les sections de retraités des syndicats et d’autre part, les associations dépar-
tementales de retraités et les associations des vieux travailleurs. 
Le Secrétaire Général de l’Union Départementale  en est le Président. En Gironde, il a décidé de déléguer 
ses pouvoirs mais reste très attentif  au  bon fonctionnement de l’UDR. 
L'UDR se réunit chaque mois en CE pour débattre des problèmes rencontrés par les retraités, décider des 
actions à mener pour faire aboutir les revendications en corrélation avec l'UD..... 
Actuellement, 44 titulaires et suppléants composent la Commission Exécutive dont 2 anciens Secrétaires 
Généraux de l’UD 33 et un de l’UD 64  ainsi que l’ancien trésorier de l’UD 33. 
24 sections de retraités sont  représentées. 
 

Le bureau est composé comme suit : 
Michelle Lérin-Wagner : Présidente 
Raymond Julieti : Secrétaire Général 
Patrick Faucouneau et Georges Dubernet : Secrétaires Généraux  adjoints 
Pierre-Jean Dubois : Trésorier 
Jean-Paul Maraque et Jean-Louis Gouel : Trésoriers adjoints 
Jean Pannetier : Archiviste 
Marie-Paule Balzan Devulder, Joël Blanc, Didier Cassagneau, Michel Giraudeau, Armel Grisi, André Sau-
rel, Jean-Yves Raynaud  et Freddy Vavasseur sont membres du bureau. 
Trois  de ces camarades siègent à la Commission Exécutive de l’UD à titre consultatif. 
Deux camarades siègent au Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie. 
Il est regrettable que certains secteurs ne soient pas encore représentés.  
L’Assemblée Générale de notre UDR aura lieu le jeudi 4 octobre 2018 à 
11 heures salle des Congrès en présence  
de Gérard Le Mauff, membre du bureau de l’UCR.  
Je vous invite à venir nombreuses et nombreux, les retraités étant devenus la cible du gouvernement. 
Vous pourrez aussi profiter d’un moment de convivialité en déjeunant avec nous. 
Contact : Patrick Faucouneau : patdomiemontu@orange.fr  tel : 06 01 36 61 49 

             Michelle Lérin- Wagner 
 

 

Tous ensemble en résistance avec les actifs  
Mardi 09 Octobre 2018. Place de la République à Bordeaux à 11h30. 

mailto:patdomiemontu@orange.fr

