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AG de l’UDR 33 
 
L’Assemblée Générale de l’Union Départe-
mentale des Retraités de la Gironde s’est dé-
roulée jeudi 4 octobre 2018 à l’UD FO de Bor-
deaux. 
 
La Présidente, Michelle Lérin-Wagner, a intro-
duit l’AG, salué les participants et présenté le 
déroulement de la journée. Gérard Le Mauff 
représentant le Bureau National de l’Union 
Confédérale des Retraités a été invité à prési-
der l’AG. 
 
Au nom du bureau, Patrick Faucouneau a présenté le rapport d’activité et Pierre-Jean Dubois le rapport 
financier.  Après avoir écouté Michel Parcabe faisant part du compte rendu de la commission de contrôle 
des comptes, réunie trois jours auparavant, les participants ont approuvé ces deux rapports à l’unanimité. 
A signaler l’édition du troisième numéro du journal trimestriel : La Gazette de l’UDR. 
 
L’Assemblée a ensuite pris connaissance de la composition actualisée de la CE et élu son bureau, à l’unani-
mité. La commission de contrôle a été également reconduite. 
L’assemblée a ensuite entendu : 
-Jean Pannetier, pour la commission dépendance, relatant ses travaux sur les EHPAD, l’aide à domicile et 
l’APA. Jean a notamment indiqué l’efficace collaboration avec les camarades actifs de la Santé. 
-Jean Paul Maraque, pour la commission loisirs qui a retracé l'activité durant ce mandat  et a demandé à 
l'assemblée de participer aux prochaines manifestations touristiques. Il a rappelé que le repas de fin d'an-
née aurait lieu le 13 décembre. 
L’activité des représentants FO au CDCA (conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie) a été 
détaillée par  Jacqueline Bret. Celle-ci a particulièrement souligné ses dysfonctionnements permanents, 
l’absence de réunions des commissions spécialisées … « Seul le bureau se réunit … Dans ces conditions on 
ne sert à rien et nous avons dit à la présidente qu’il était pour nous hors de question que cela continue 
comme cela »     
 Une information sur la MIASC (Mutuelle des Industries Aéronautiques Spatiales et Connexes) a été faite 
par Marc Migayron. 
Face aux déclarations de M. Macron et son gouvernement, Gérard Le Mauff est revenu en détail sur la réa-
lité de la situation faite aux retraités. Il a insisté sur la remise en cause en cours du salaire différé à la base 
de la protection sociale collective mise en place après-guerre (Sécurité sociale, Retraites, Assurance chô-
mage). Il a rappelé les raisons de l’opposition de notre organisation au financement par l’impôt CSG, tout 
comme au régime de retraite « universel par point ». 
Après les interventions de plusieurs participants, le Secrétaire de l’Union Départementale de la Gironde, 
Philippe Mano a conclu l’AG en se félicitant de l’activité dynamique de l’UDR. Il a relaté les travaux du der-
nier CCN, sa résolution unanime et invité les retraités à se mobiliser contre les attaques subies par les sala-
riés du public et du privé, le 9 octobre à l’appel de l’intersyndicale départementale FO, CGT, Solidaire, FSU, 
UNEF, place de la république à Bordeaux à 11 h 30. 
Il était alors l’heure du verre de l’amitié et du repas en commun où les discussions animées se sont pour-
suivies… 
 
Un nouveau bureau de l'UDR a été élu lors de cette AG : 
 
-Présidente:Michelle Lerin-Wagner -Secrétaire général : Raymond Julieti -Trésorier : Pierre Jean 
Dubois -Secrétaires adjoints : Jacqueline Bret et Patrick Faucouneau -Trésoriers adjoints : Jean Paul 
Maraque et Jean Louis Gouel  -Archiviste : Jean Pannetier 
 
-Membres du bureau :  
Marie Paule Balzan Devulder,  
Alain Boutareaud, Armel Grisi, André Saurel et Freddy Vavasseur. 
           
          Gérard le Mauff et Patrick Faucouneau 
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Derrière les apparences... 

Le Prélèvement à la source de l’Im-
pôt sur le revenu, adopté par 
l’Assemblée nationale sous le pré-
cédent quinquennat,  s’applique le 
1er janvier 2019.  

Quelles modifications ?  

Les règles de calcul de l’imposition 
restent inchangées. Une déclara-
tion est toujours nécessaire pour 
faire le bilan de l’ensemble des re-
venus et prendre en compte l’octroi 
éventuel de crédits d’impôts. 

Ce qui est modifié, c’est le paie-
ment de l’impôt. 

Jusque là, soit nous options pour le 
prélèvement mensuel, soit il était 
possible de régler ses impôts par le 
paiement de deux acomptes et un 
solde en septembre. Cela concer-
nait l’impôt sur les revenus de l’an-
née précédente. 

Désormais, le paiement de l’impôt 
s’effectue l’année de perception 
des revenus, par un prélèvement 
mensuel direct, effectué par  l’em-
ployeur, la caisse de retraite, le 
centre des pensions qui vont préle-
ver l’impôt puis le reverser à l’État.  

La déclaration des revenus 2017 
pour l’établissement de l’impôt 
payable en 2018 a déterminé un 
taux (pourcentage) qui, appliqué au 
revenu net, détermine le prélève-
ment à effectuer à compter du 1 
janvier 2019. Ce prélèvement figu-
rera sur le bulletin de salaires, ou 
sur un bulletin de pension. 

Vous avez la possibilité de choisir 
un taux « neutre » préservant votre 
situation personnelle vis à vis de 
votre employeur ou un taux indivi-
dualisé pour tenir compte d’une 
disparité de revenus dans le couple. 

En 2019, l’impôt de l’année sur les 
revenus 2018 sera annulé sauf re-
venus exceptionnels ou crédit d’im-
pôt particulier mais vous aurez 
payé celui de 2020.Les revenus fon-
ciers seront réglés par des prélève-
ments mensuels effectués par l’ad-
ministration fiscale. 
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Les indépendants (titulaires de bé-
néfices industriels et commerciaux 
BIC, de bénéfices non commerciaux 
BNC ou de bénéfices agricoles BA) 
paieront leur impôt sur le revenu 
via des acomptes calculés par l’ad-
ministration sur la base de la der-
nière situation connue des services 
fiscaux et prélevés mensuellement 
ou trimestriellement sur l’année 
par l’administration fiscale.  L’admi-
nistration reste responsable du re-

couvrement. 

Une adaptation au plus près de la 
vie du contribuable  ? 

L’impôt est toujours calculé sur les 
revenus de l’année précédente 
mais les prélèvements auront déjà 
eu lieu !  

En cours d’année, nous avions la 
possibilité de réduire ou d’augmen-
ter les acomptes ou prélèvements 
en fonction des modifications de 
situation. Dorénavant, l’administra-
tion demande 1 à 3 mois pour mo-
difier le taux. 

Ce taux de prélèvement à la source 
est calculé avant l’imputation éven-
tuelle de crédit d’impôt sur le mon-
tant à payer (par exemple une 
garde d’enfant au cours de l’année 
N qui viendra en déduction de l’im-
pôt de l’année N+1). Certains vont 
donc en 2019 payer plus que l’im-
pôt qui sera finalement établi en 
2020. Cela va conduire au verse-
ment, en début d’année, d’un 
acompte de 60% sur le crédit d’im-
pôt constaté l’année précédente. 
Mais si le crédit d’impôt était tem-
poraire, il vous faudra prévoir de 
restituer cet acompte ! Le système 
est particulièrement rigide.  

Une meilleure répartition du paie-
ment de l’impôt dans l’année ?  

58,9 % des contribuables ont fait le 
choix du paiement mensuel en 
2017. Aujourd’hui, sans aucun 
choix possible le prélèvement aura 
lieu mais sur les 12 mois de l’an-
née, et il faudra bien, éventuelle-
ment, payer un solde l’année sui-
vante ! 

Une amélioration du recouvre-
ment de l’impôt ?  

Le taux de paiement dématériali-
sé spontané en 2017, donc sans 
aucune action de recouvrement, 
est de 80,8 % en 2017 
(mensualisation, prélèvement à 
l’échéance, paiement sur inter-
net). Le taux de recouvrement 
global, au 31 décembre 2017, 
avec recouvrement contentieux, 
est lui de 98,32 % pour l’exercice 
2014, 98,14 % pour l’exercice 
2015. 

Quel est l’organisme qui peut au-
jourd’hui se prévaloir de tels 
taux ? 

De plus, l’introduction d’un inter-
médiaire dans la collecte ne plaide 
pas pour une amélioration de la 
situation ! 

C’est en fait une privatisation du 
recouvrement de l’impôt !  

Ce n’est plus une administration, la 
Direction Générale des Finances 
Publique (DGFIP), qui collecte mais 
les employeurs. Ce qui pose le pro-
blème de l’accès à la vie privée du 
salarié par les employeurs.  

Les entreprises reverseront l’impôt 
à l’administration fiscale plusieurs 
jours après le versement du salaire. 
Selon le site du ministère,  elles 
« bénéficieront d’un effet positif sur 
leur trésorerie, de 8 jours, 18 jours 
ou 3 mois selon la taille de l’entre-
prise ». 

A quand le chantage à la ferme-
ture ? 

Avec le prélèvement à la source, la 
France rejoint la situation de nom-
breux pays ?  

La retenue à la source a déjà été 
pratiquée en France de 1940 à 
1948. C’était un impôt proportion-
nel de 15 % sur les salaires.  

A la libération, il a été remplacé par 
un impôt sur le revenu des per-
sonnes physiques progressif qui  
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assure, avec le mécanisme des 
tranches d’imposition, que les plus 
hauts revenus paient davantage, ce 
que l’on appelle « l’effet redistribu-
tif ». Il est associé au quotient fami-
lial (loi 31 décembre 1945), qui as-
sure l’égalité devant l’impôt entre 
les contribuables sans enfant et les 
contribuables avec enfants à 
charge.  

Cet impôt participe à une réparti-
tion des richesses et englobe tous 
les revenus du foyer. 

La France est le seul pays où existe 
ce quotient familial et cette forme 
de progressivité de l’impôt. 

Alors que cache le prélèvement à 
la source ? 

Vers un impôt proportionnel ? 

Pour l’instant le calcul de l’impôt 
n’est pas modifié. Mais l’évolution 
logique d’un prélèvement à la 
source serait le passage de l’impôt 
progressif à l’impôt proportionnel, 
particulièrement dans le cadre 
d’anomalies informatiques qui ne 
manqueront pas suite aux milliers 
de suppressions de postes à la 
DGFIP.  

Exit le rôle social de « répartition 
des richesses », le quotient familial, 
la déclaration par « foyer fiscal » ? 

Vers la constitution d’un orga-

nisme de collecte unique pour l’im-

pôt, la CSG… une menace directe 

sur la Sécurité Sociale.  

Le ministre de l’Action et des 

Comptes Publics, monsieur  

DARMANIN a déclaré le 11 juillet 

2018 devant les responsables de la 

DGFIP, « le rapprochement entre le 

recouvrement réalisé entre les 

sphères de l’État et de la sphère 

sociale par la constitution d’une 

agence unique du recouvrement. », 

agence unique du recouvrement 

qui se substituerait aux services de 

l’URSSAF, de la DGFIP et des 

Douanes….  

Aujourd’hui, la déclaration sociale 
nominative (DSN), regroupe en une 
seule déclaration l’ensemble des 
déclarations sociales effectuées par 
une entreprise à l’URSSAF. Les en-
treprises recevront par ce même 
système informatique le taux de 
prélèvement à appliquer sur le sa-
laire.   

Ce serait un pas vers ce collecteur 

unique. Cela facilitera la fusion Im-

pôt sur le revenu, CSG, cotisations   

sociales que certains appellent de 

leur vœux… et serait la destruction 

de la Sécurité Sociale financée par 

les cotisations assises sur les sa-

laires. 

 

Le premier ministre Édouard PHI-

LIPPE justifie la réforme au nom de 

« la  justice fiscale » … 

Le tableau fiscal est sans appel sur 

l’effondrement du niveau de vie 

dans ce pays :  

- 10 % des ménages les plus aisés 

ont payé les deux tiers de l’impôt 

sur le revenu,  

- plus d’un foyer sur deux est non  

imposable faute de revenus suffi-

sants. 

- le nombre de ménages ayant opté 

pour  le prélèvement mensuel a 

diminué inexorablement (75 % en 

2007,  58,5 % en 2017). 

Par contre, tous payent la TVA ! 

Cette taxe à la consommation est la 

plus indolore et la plus injuste des 

impositions puisque quels que 

soient vos revenus, vous payez le 

même montant.  

Or si l’impôt sur les revenus des 

personnes physiques ne représente 

plus que 19,4 % des revenus de 

l’État, la TVA représente, elle, 

51 % ! Ajoutons que l’Impôt de soli-

darité sur la fortune en 2017 ne 

concernait que 358 198 déclara-

tions sur 37 889 181 foyers fiscaux 

mais rapportait l’année précédant 

sa suppression 5,067 milliards d’eu-

ros… 

La Confédération CGT-FORCE OU-

VRIERE a condamné depuis plu-

sieurs années le prélèvement à la 

source, nouveau recul du service 

public, de l’impôt républicain 

(juste, progressif et distributif), de 

la justice sociale et menace directe 

sur la Sécurité Sociale de 1945. 

Alain Boutareaud 



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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La Présidente et les membres de la Commission Exécutive de l'UDR  

vous souhaitent ainsi qu'à vos proches de passer de  

bonnes fêtes de fin d'année  

et espèrent vous retrouver en pleine forme en 2019  

ALLOCATION  DE  SOLIDARITE  AUX  PERSONNES  AGEES ( A S P A ) 
 

L’ASPA est une aide qui permet aux seniors dont les revenus sont peu élevés de bénéficier d’un 
niveau minimum de ressources. Cette allocation a remplacé en 2006 le « minimum vieillesse » 
dont le nom est parfois encore employé. 
CONDITIONS  D’ATTRIBUTION 

Etre  âgé (e) de 65 ans au moins ou bien de 60 ans en cas d’inaptitude reconnue au tra-
vail 
Etre français ou disposer d’un titre de séjour attestant la régularité du séjour en France 
(depuis 10 ans au moins pour un étranger hors Union Européenne) 
Résider en France 

Avoir des ressources mensuelles inférieures à un plafond mis à jour tous les ans en avril 
PLAFOND DE RESSOURCES POUR BENEFICIER DE L’ASPA (1er avril 2018) 
                                               Mensuel                :            Annuel 
Personne seule         :          833,20                  :           9 998,40 € 

Couple                        :       1 293,54 €              :          15 522,54 € 

COMMENT FAIRE UNE DEMANDE D’ASPA 

L’ASPA est versée sur demande du ou de la bénéficiaire : 
auprès des services de la caisse de retraite concernée (Caisse Nationale de Retraite en cas de 
retraite de la sécurité sociale – MSA en cas de retraite de la  Mutualité Sociale Agricole) le dos-
sier peut être également retiré auprès du Centre Communal d’Action Sociale le plus proche 

COMMENT EST CALCULE LE MONTANT DE L’ASPA 

Le montant de l’ASPA est égal à la différence entre le maximum annuel (montant ci-dessus au 
1er avril 2018) et le total des ressources de la personne seule ou du couple. 
Certaines ressources ne sont pas prises en compte pour le calcul du plafond (aides au logement, 
prestations familiales, retraite d’ancien combattant….). Ainsi l’APL et l’APA peuvent être cumu-
lées avec l’Allocation de Solidarité aux Personnes Agées. 
Le versement de l’ASPA intervient à compter du 1er jour du mois qui suit la réception de la de-
mande d’allocation. 
EN CAS DE SUCCESSION 

L’ASPA est une aide récupérable sur la succession lorsque l’actif net dépasse 39 000 €. Le re-
couvrement ( uniquement sur la partie de la succession au-delà des 39 000€) est limité en 2018 
à un maximum de 6 571,01€ par an pour une personne seule et 8 667,76 par an pour un couple. 

 
Jacqueline Bret et Jean Pannetier 


