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retraités bulletin d’information trimestriel de la cgt retraités

Nous sommes à quelques semaines de 
l’ouverture du 11e congrès de l’UCR 
qui se déroulera à Bordeaux du 13 au 

17 mars 2017. C’est le moment privilégié de tirer 
les enseignements de notre activité passée et 
proposer de nouvelles orientations, sans hésiter 
à adapter notre organisation pour qu’elle soit 
encore plus efficace. En effet, comment imaginer 
un syndicalisme immobile face à une société 
en pleine mutation où les acquis sociaux sont 
attaqués de toute part ? Comment relever 
ensemble le défi d’inverser la tendance qui voit 
le nombre de retraités progresser dans notre 
pays et les effectifs de l’UCR régresser ?

Une première adaptation « historique » a 
vu le jour lors du 51e congrès confédéral. Les 
retraités ont « enfin » obtenu les mêmes droits 
statutaires que les actifs. C’est une avancée, 
mais cela ne suffit pas ! Il faut, aujourd’hui, que 
dans toute la Cgt, le syndicalisme retraité ne 
soit plus considéré comme une force d’appoint, 
mais bien comme une organisation aux 
revendications spécifiques qui s’inscrit dans la 
lutte intergénérationnelle et interprofessionnelle 
pour gagner du progrès social et fonder une 
société moins inégalitaire pour tous les âges.

Pouvoir d’achat, pensions, santé, protection 
sociale de haut niveau, transports, services 

publics… Sommes-nous assez nombreux pour 
être à la hauteur de ces enjeux revendicatifs 
et des défis de l’évolution démographique ? 
Assurément non ! Aussi, profitons de la 
préparation de ce 11e congrès pour débattre, 
sans tabou, et enrichir si besoin le document 
d’orientation [joint à ce numéro d’UCR-
Actualités, ndlr]. La tenue des 9 forums initiés 
par l’UCR et les débats lors du dernier Comité 
général ont déjà permis de nombreux échanges 
constructifs.

Poursuivons dans cette voie. Toutes les 
USR ou UFR sont invitées à convoquer dès 
le mois de janvier des assemblées où seront 
débattues les évolutions indispensables de 
notre syndicalisme retraité et de son nécessaire 
développement. Deux axes de renforcement 
doivent être mis en débat : la continuité 
syndicale et le redéploiement en territoire pour 
ouvrir en grand les portes d’un syndicalisme 
encore trop confidentiel pour les 16 millions de 
retraités de notre pays.

Travaillons pour cela en duo, UFR et USR, 
pour concrétiser le mot d’ordre de notre 11e 
congrès : « Pour un syndicalisme retraité du 
21e siècle, proche, à l’écoute et revendicatif. »

Rien n’est acquis par avance, mais tout est 
possible si le plus grand nombre de syndiqués 
CGT est acteur de la construction d’un 
syndicalisme retraité à la hauteur des enjeux 
de notre siècle. Je nous souhaite pour 2017 : 
une année combative, couronnée de succès 
revendicatifs et un grand 
cru pour le syndicalisme 
Cgt retraité… la région où 
se tient notre congrès doit y 
concourir !

Jack Bougouin
UFR des Organismes Sociaux 

et membre de la CE de l’UCR

Un syndicalisme retraité 
à la hauteur des enjeux 
du 21e siècle
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La présentation de la loi de 
financement de la Sécurité 
sociale (LFSS) pour 2017 a vu 
Marisol Touraine, ministre 
des Affaires sociales, se ré-
jouir du « redressement des 
comptes », considérant que 
ce retour à l’équilibre résulte 
des « efforts » réalisés depuis 
plus de 10 ans.

De quoi parle-t-elle quand le 
déficit global, certes réduit, 
s’annoncerait à hauteur de 

4,2 milliards d’euros pour 2017 ?…
l �Le « redressement » des 

comptes de la Cnavts (Caisse 
nationale d’Assurance vieil-
lesse des travailleurs salariés) 
résulte du recul de l’âge de la 
retraite de 60 à 62 ans et de l’al-
longement de la durée de coti-
sations décidée par la réforme 
de 2014.

l �Le retour à l’équilibre de la 
branche famille s’explique 
par la modulation des alloca-
tions familiales (non revalori-
sées en 2014 et 2015) et par le 
transfert sur le budget de l’État 
des allocations logement. Ce 
transfert s’est traduit par un 
durcissement des conditions 
d’attribution de l’APL.

l �Pour la branche maladie, le 
niveau « historiquement bas » 
du reste à charge pour les 
ménages masque, comme le 
pointe la Cour des comptes, 
une baisse du taux de rem-
boursement, hors affection 
de longue durée (78 % en 
2002 contre 75 % en 2013). Les 
franchises, forfaits, pénalités, 
déremboursements et dépas-
sements d’honoraires sont tou-
jours maintenus, voire encou-
ragés, et ne font que participer 
à l’augmentation des restes à 
charge et aux renoncements 
aux soins. La baisse des frais 
de gestion de la Sécurité so-
ciale dont se félicite le gouver-
nement s’est traduite, toutes 

branches confondues, par 
près de 18 000 suppressions 
d’emplois en 10 ans.

GRAVES CONSÉQUENCES 
UNILATÉRALES

Ce « plan social permanent » 
a des conséquences importantes 
sur les conditions de travail et sur 
le fonctionnement des services de 
la Sécurité sociale : accumulation 
des stocks de dossiers non traités, 
allongement du temps de rem-
boursement et de la liquidation 
des retraites, réduction de l’accueil 
physique et renvoi des usagers vers 
Internet…

Depuis des années et en parti-
culier depuis la crise de 2008/2009, 
la priorité des gouvernements suc-
cessifs reste le rétablissement des 
comptes publics et la compétitivité 
pour répondre aux besoins sociaux.

La LFSS 2017 ne fait pas excep-
tion à ce dogme libéral en poursui-
vant, notamment, les orientations 
du pacte de responsabilité, avec un 
passage du CICE de 6 à 7 % et la per-
sistance des exonérations de coti-

sations sociales pour les entreprises 
(44 milliards en 2016).

Cette loi prévoit 4 milliards 
d’euros d’économie à réaliser par 
la branche maladie, dont 1,5 mil-
liards de restrictions supplémen-
taires dans les hôpitaux publics 
déjà confrontés à une situation très 
préoccupante.

Au contraire d’une gestion pure-
ment comptable de la Sécurité so-
ciale, la Cgt porte d’autres ambitions 
avec des propositions connues tant 
en matière d’Assurance maladie 
que de retraite, de famille, de perte 
d’autonomie.

Elles passent par d’autres orien-
tations en matière de financement 
de la Sécurité sociale, remettant 
en cause le dogme de la baisse 
du « coût du travail » et des exoné-
rations toujours plus importantes 
financées sur le budget de l’État, 
donc sur les impôts et en mettant 
au contraire à contribution, entre 
autres, les revenus financiers des 
entreprises.

Jean Claude Etienne
Conseiller CNAMTS 

(Caisse nationale d’assurance maladie 
des travailleurs salariés)

Tour de vis supplémentaire 
en 2017 !

FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
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Bien que n’étant pas une caisse de Sécurité 
sociale, la CNSA (Caisse nationale de solida-
rité pour l’autonomie) est soumise aux mêmes 
mesures d’austérité drastiques imposées par 
le PLFSS. En effet, 80 % de son budget est 
composé par l’Ondam (Objectif national de 
dépense d’Assurance maladie).

Le budget 2017 de la CNSA est composé de :
l �l’Ondam médico-social pour un montant de 

20 060 millions d’euros (m€),
l �la Casa pour un montant de 749 m€. La contribu-

tion additionnelle de solidarité pour l’autonomie 
est le prélèvement de 0,3 % sur les retraites qui sera 
affectée au financement des nouvelles mesures 
votées dans la loi de l’adaptation de la société au 
vieillissement,

l �la CSA pour un montant de 2 367 m€ (Contribu-
tion de solidarité pour l’autonomie ou journée de 
solidarité),

l �le prélèvement social sur les revenus du capital 
(PSK) pour un montant de 1 734 m€. Ce prélève-
ment remplace la CSG et les taxes sur les tabacs.

Ce budget est insuffisant. Pour le boucler, la CNSA 
doit puiser dans ses réserves et reprendre 230 m€. L’aus-
térité est à l’ordre du jour. La Cgt ne peut l’accepter. À 
la question « et lorsqu’il n’y aura plus de réserves ? », 
le représentant de l’État a répondu : « pour l’instant on 
n’en n’est pas là, on verra à ce moment-là. »

VOUS AVEZ DIT RÉSERVES ?

Les réserves de la CNSA sont devenues une variable 
d’ajustement de son budget. L’année dernière, c’était 
110 m€ qui étaient prélevés toujours pour la même rai-
son, cette année, c’est le double. Il ne faut pas oublier 
que ces réserves sont alimentées principalement par les 

700 m€ de la Casa, prévus pour le financement de la loi 
de l’adaptation de la société au vieillissement, qui n’ont 
pas été affectés du fait du retard de la promulgation de 
ladite loi. Pourtant, on connaît les difficultés des établis-
sements et des services d’aide aux personnes âgées qui 
sont asphyxiés financièrement et ne peuvent répondre 
aux besoins des personnes fragiles (manque de person-
nel, associations en liquidation…)

LE GOUVERNEMENT PRIS 
LA MAIN DANS LE SAC

Le budget rectificatif 2016 prévoit, à titre exception-
nel, un prélèvement de 50 m€ pour aider les départe-
ments au financement de l’insertion, donc du RSA.

Lors de la mise en place du RSA, l’État s’engageait à 
couvrir la totalité des dépenses de cette prestation. Ce 
n’est pas à la CNSA de combler les carences de l’État.

L’exceptionnel devient pérenne puisqu’en 2015 la 
même opération avait été faite toujours pour le RSA, ce 
qui est intolérable.

La Casa a été créée pour un financement bien défini. 
L’insertion ne fait pas partie de ses prérogatives. Il faut 
que cessent les ponctions incessantes du gouvernement 
et que l’ensemble des crédits de la Casa soient exclusi-
vement réservés à l’aide à l’autonomie des personnes 
âgées.

En conclusion, le budget de la CNSA subit les me-
sures d’austérité gouvernementales ; s’il augmente, c’est 
grâce à la Casa. De ce fait, les retraités se paient l’ac-
compagnement de leur perte d’autonomie. C’est pour 
cette raison que la Cgt reste opposée à la Casa.

Il est grand temps que la réforme du financement 
de la compensation de perte d’autonomie soit mise en 
discussion et que les besoins de la population, l’égalité 
de traitement ainsi que la solidarité intergénérationnelle 
soient pris en compte.

Ces valeurs se trouvent dans la création de la Sécu-
rité sociale.

Alors à quand la prise en charge de la perte d’auto-
nomie pour tous les âges par l’assurance maladie de la 
Sécurité sociale ?

Il va s’en dire que la Cgt a voté contre le projet de 
budget 2017 et le budget rectificatif 2016.

Sylviane Spique
Membre CGT du Conseil d’administration 

de la CNSA et membre de la CE de l’UCR

L’austérité reste de mise
CNSA
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Au moment où le film « La sociale » braque 
les projecteurs sur la création de la Sécurité 
sociale en 1945 et sur la part prépondérante 
qu’y a pris la Cgt, il peut être utile de reve-
nir sur la création de la Contribution sociale 
généralisée (CSG).

La CSG a été adoptée le 19 novembre 1990, grâce à 
l’article 49-3 (déjà !). Depuis toujours, le patronat, 
représenté alors par le Conseil national du patro-

nat français (CNPF), a mis la pression sur « le poids des 
charges sociales » qui « pénalise l’industrie française ». 
Yvon Chotard, représentant du CNPF, déclarait, en 
avril 1988 : « Il pourrait être considéré que seul le finan-
cement des charges à caractère contributif relève des 
cotisations, le reste incombant à la solidarité nationale, 
c’est-à-dire à l’impôt, quitte à ce que ce dernier prenne 
une forme nouvelle adaptée aux objectifs poursuivis. » 
Michel Rocard, premier ministre de Mitterrand, a repris 
l’argument : « Aujourd’hui, alors que tous les français 
sont couverts en matière d’allocations familiales ou d’as-
surance maladie, le système reste assis sur les revenus du 
travail. Ce n’est pas très juste. »

RÉACTIONS DES SYNDICATS

Rien n’est plus contraire aux principes d’unité de la 
Sécurité sociale que cette distinction artificielle entre 
les prestations « contributives » (qui dépendent des co-
tisations) et les « prestations non contributives » (dont 
l’attribution n’a rien à voir avec le montant des cotisa-
tions). Les cotisations des actifs financent tous les be-
soins des malades, des inactifs et des familles.

La Cgt a dénoncé immédiatement la CSG comme 
« une sorte de fiscalisation du financement de la Sécurité 
sociale qui sera payée pour l’essentiel par les revenus des 
salariés ». Le 25 octobre 1990, elle appelait à la grève 
dans tout le pays pour le retrait de la CSG. Le 14 no-
vembre 1990, le cortège CGT a été rejoint par ceux de 
FO et de la CGC, au croisement des boulevards Raspail 
et St-Germain ! Pendant que la CFDT saluait l’adoption 
de la CSG comme une « grande victoire » !

Devant le rejet de ce prélèvement, Rocard définit 
« l’ambition de la CSG : donner une assiette plus juste au 
prélèvement social en le répartissant sur tous les reve-
nus ». Sur tous les revenus ? Avec la CSG, ce sont les re-
traités, les chômeurs, les invalides, les malades qui sont 
taxés ! On passe de la solidarité entre les bien-portants 
et les malades, les actifs et les inactifs à : « tout le monde 
se soigne donc tout le monde paye ! »… Sauf les patrons 
qui bénéficient d’exonérations de cotisations.

UNE CSG ÉVOLUTIVE

En 1991, voici, d’après les comptes de la Sécurité 
sociale, d’où vient la CSG : 76,6 % des revenus du travail, 

16,9 % des revenus de remplacement, 6,5 % des revenus 
du capital ; cette proportion n’a pas fondamentalement 
changé.

La CSG a connu de nombreuses modifications. 
En 1993, le gouvernement Balladur fait passer la CSG 
de 1,1 % à 2,4 % non déductibles. C’est-à-dire que les 
sommes retenues pour la CSG sont incluses dans l’as-
siette de l’impôt sur le revenu. En 1997, le gouvernement 
Juppé la fait passer à 3,4 % mais, pour faire passer la 
pilule, l’augmentation de 1 % est déductible ! Enfin, sous 
le gouvernement Jospin, la CSG atteint 7,5 %, en gardant 
2,4 % non déductibles.

Se substituant progressivement à la part salariale des 
cotisations sociales, la CSG frappe essentiellement les 
retraités, les chômeurs, les malades.

À de multiples reprises, l’augmentation de la CSG 
pour financer les retraites a été préconisée par la CFDT. 
Jusqu’à ce que 50 députés de gauche présentent, en 
2013, un texte au Parlement pour que la CSG soit rendue 
progressive comme l’impôt sur le revenu. À l’heure du 
prélèvement à la source, ce rapprochement ne peut que 
nous interpeler. Cette question de la CSG est donc loin 
d’être réglée.

Nicole Bernard
Membre de l’UFR Organismes sociaux

Un peu d’histoire
LA CSG

Nom et prénom : ------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------

Adresse : ----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------

Dernière profession :-------------------------------------------------------

Renvoyer ce bulletin accompagné du règlement  (12,50 €)*  
à Vie nouvelle, 263 rue de Paris - 93515 Montreuil cedex

Informatique et liberté : En application de la loi du 6 janvier 1978, vous disposez 
d’un droit d’accès et de rectification pour toutes informations vous concernant. 
Ces informations pourront être cédées à des organismes extérieurs, sauf si vous cochez 
la case ci-contre

Abonnez-vous !
magazine de l’union confédérale des retraités cgt

12,50 €
*Offre réservée aux nouveaux abonnés
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Poids de l’isolement
Les personnes de plus de 75 ans sont 
les plus affectées par l’isolement : 27 % 
d’entre elles étaient concernées en 
2014, contre 16 % en 2010. 5 millions de 
Français n’ont pas de relations sociales.

Source : Fondation de France

Quels sont les apports 
de la loi « République 
numérique » en matière 
de protection des données 
personnelles ?
La loi pour une République numérique, 
du 7 octobre 2016, crée de nouveaux 
droits informatiques et libertés et 
permet ainsi aux individus de mieux 
maîtriser leurs données personnelles. 
Elle renforce les pouvoirs de sanction 
de la Cnil et lui confie de nouvelles 
missions. Elle contribue également à 
une meilleure ouverture des données 
publiques. Certaines dispositions 
anticipent le règlement européen sur 
la protection des données personnelles 
applicable en mai 2018.

Publiée au Journal Officiel du 8 octobre 
2016, la loi pour une République 
numérique introduit de nombreuses 
dispositions directement applicables, 
d’autres doivent attendre la publication 
de décrets d’application. Nous 
recensons ci-dessous les dispositions 
d’application directe. Ce recensement 
sera mis à jour au fur et à mesure de la 
publication des décrets d’application.

l  De nouveaux droits pour les 
personnes : l’affirmation du principe 
de la maîtrise par l’individu de ses 
données, le droit à l’oubli pour les 
mineurs, la possibilité d’organiser 
le sort de ses données personnelles 
après la mort, la possibilité d’exercer 
ses droits par voie électronique.

l �Les compétences de la Cnil sont 
confortées et élargies avec un 
pouvoir de sanction renforcé, une 
consultation plus systématique de la 
Cnil, la publicité automatique des avis 
de la Cnil sur les projets de loi etc…

Voir : https ://www.cnil.fr/fr/ce-que-
change-la-loi-pour-une-republique-
numerique-pour-la-protection-des-
donnees-personnelles

L’inégalité d’accès 
à l’Internet
« À l’échelle planétaire, les iné-
galités d’accès à l’Internet - ce 
que l’on appelle « la fracture 
numérique » sont profondes : 
4 milliards de personnes 
dans le monde n’ont aucun 
accès à Internet et près d’un 
demi-milliard vivent dans 
des zones qui ne reçoivent 
pas de signaux mobiles. » 
Pierre Musso, professeur des 
sciences de l’information et 
la communication à l’univer-
sité de Rennes 2.
[voir Vie nouvelle 195, ndlr]

Médicaments contrefaits : 
attention aux achats en ligne
Alors que les médicaments contre la maladie d’Alzheimer 
seront peut-être déremboursés dans les mois à venir, certains 
pourraient être tentés de se procurer des remplaçants ou 
d’autres molécules sur internet. Très mauvaise idée, avertit 
l’Institut international de recherche anti-contrefaçon de médi-
caments (IRACM) dans une nouvelle campagne de sensibi-
lisation.
L’achat de médicaments sur Internet accroît le risque de tom-
ber sur des produits de contrefaçon. Au mieux inefficaces, au 
pire dangereux pour la santé, et dans tous les cas, source de 
financement de trafic en tous genres (drogue, trafic d’êtres 
humains, fausse monnaie…).
Alors que faire ? Mieux vaut, d’abord, acheter sur un site fran-
çais, sécurisé. La liste est disponible sur le site de l’ordre des 
pharmaciens. Dans tous les cas, utilisez un moyen de paie-
ment sécurisé pour ne pas vous faire pirater votre carte ban-
caire par exemple. Et à réception, au moindre doute, appor-
tez la boîte à votre médecin ou votre pharmacien.
Pour plus d’informations, consultez le site : http://www.le-
faux-medicament-kesako.com/
[voir Vie nouvelle 196, ndlr]
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Des tests pour évaluer 
ses addictions
Pour la première fois, un site internet a 
pour objectif de réunir toutes les parties 
prenantes pour informer et progresser 
ensemble dans la lutte contre les 
addictions : tabac, alcool, jeux, sexe, 
internet, achats compulsifs, dépendance 
aux réseaux sociaux comme Facebook… 
Des tests sont proposés. Ce peut être un 
bon moyen pour un travail sur soi, pour 
décider de rencontrer un professionnel. 
http://www.addictaide.fr/

80 %
C’est le pourcentage de Français qui 
se disent favorables à l’euthanasie 
dans certaines circonstances. Plus de 
60 % avouent en même temps ne pas 
connaître la loi Claeys-Léonetti sur la fin 
de vie. [voir Vie nouvelle 196, ndlr]

Inégalités
En 1984, une année de travail d’un 
professeur du secondaire permettait 
d’acheter 9 m2 dans Paris intra-
muros. À présent, ce ne sont plus que 
3 m2. Jusque dans les années 1990, 
on se représentait les professions 
intermédiaires comme privilégiées 
face aux crises graves connues par les 
classes populaires. Se loger devient de 
plus en plus difficile pour les classes 
moyennes.

Le téléphone explosif
Samsung doit échanger 2,5 millions 
de smartphone Galaxy Note 7 dans 
le monde, alors que les accidents 
dus à l’explosion de ce téléphone se 
multiplient. Une mauvaise nouvelle 
économique pour le géant sud-
coréen. Samsung a appelé, samedi 
10 septembre, tous les utilisateurs de 
son smartphone « vedette » sorti mi-
août à ne plus l’allumer ni le charger. 
Cette débâcle a pour origine une 
défaillance de la batterie qui a tendance 
à surchauffer, explique Samsung dans 
un communiqué. « Il s’agit d’une erreur 
très rare de fabrication » a ajouté le 
groupe.

Samsung a confirmé 35 incidents dont 
le Galaxy Note 7 était responsable 
depuis son lancement. Dans la plupart 
des cas, le smartphone explose lorsqu’il 
est en charge.

2017 : l’année où le numérique supplantera 
la télévision
En 2017, selon la dernière étude du cabinet eMarketer 
(https://www.emarketer.com/Article/Media-Time-Will-Tilt-
Digital-France-2017/1014720), le changement aura été tel 
que les Français passeront plus de temps devant leur PC, 
leur tablette et leur smartphone que devant la télévision.
Il y a peu de temps que la télévision a supplanté la radio dans 
le quotidien des Français.
Selon les projections du cabinet eMarketer, publiées le 22 no-
vembre 2016, le temps moyen passé devant la télévision, en 
2016, était de 3 h 50 par jour contre 3 h 46 pour les écrans 
numériques (smartphone, PC et tablette), en 2017, la ten-
dance s’inversera. Les Français devraient passer 3 h 58 par 
jour devant les écrans numériques, contre 3 h 51 devant la 
télévision. On remarquera que les deux usages augmentent, 
mais que tout simplement, l’usage des écrans numériques se 
développe plus rapidement.
D’autre part, l’Internet mobile prend le dessus sur le fixe. eM-
arketer est convaincu que le smartphone deviendra, en 2017, 
le premier moyen de connexion sur Internet des Français qui 
devraient passer 1 h 54 à consulter Internet sur leur mobile, 
contre 1 h 44 sur un poste fixe.

La bière et la rumba, au patrimoine culturel 
immatériel
La culture de la bière en Belgique et la rumba cubaine ont 
été sacrée patrimoine culturel immatériel de l’humanité par 
l’Unesco. Avec près de 1 500 types de bières différentes, « la 
fabrication et l’appréciation » de cette boisson « font partie du 
patrimoine vivant de plusieurs communautés réparties dans 
l’ensemble de la Belgique ». « La rumba à Cuba, avec ses 

chants, ses mouvements et 
sa musique, est une expres-
sion de résistance », résume 
le communiqué de l’Unesco.
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Test d’un nouveau vaccin 
contre le sida
Des premiers volontaires ont reçu une 
injection d’un vaccin expérimental 
contre le sida qui permettrait de faire 
un bond en avant dans la lutte contre 
l’épidémie. Pour la première fois depuis 
l’identification du virus, en 1983, les 
scientifiques pensent avoir trouvé un 
candidat prometteur.

Troubles psychiques
Les troubles psychiques ? Leur origine ? 
Comment les traiter ? Où trouver de 
l’aide ? Comment prendre soin de sa 
santé mentale ? Quels sont les signes 
d’alerte ? Quelles sont les lieux et 
les personnes ressources ? Quelles 
différences entre les thérapies ? Qui 
sont les thérapeutes ? Comment se 
déroulent les thérapies ? Etc.

Le Psycom est un organisme public 
d’information, de formation et de 
lutte contre la stigmatisation en santé 
mentale. Il aide à mieux comprendre 
les troubles psychiques, leurs 
traitements et l’organisation des soins 
psychiatriques.

Ses documents, ses actions de 
sensibilisation et ses formations 
s’adressent à toute personne concernée 
par les questions de santé mentale 
(patients, proches, professionnels de la 
santé, du social, du médico-social, de 
l’éducatif, de la justice, élus, journalistes, 
etc.) Pour tous ses projets, le Psycom 
travaille de manière systématique avec 
des personnes concernées (usagers, 
proches et professionnels) et des 
membres d’associations d’usagers et de 
proches.

Consultez le site http://www.psycom.
org/

TVA à taux réduit pour l’amélioration 
de l’habitat : trop chère pour la Cour 
des comptes ?
Depuis 1999, la France permet aux particuliers réalisant des 
travaux d’entretien et d’amélioration de leurs logements ache-
vés depuis plus de deux ans de bénéficier d’un taux réduit de 
TVA. Avec un coût de 3,28 Md€ prévu pour 2016, ce disposi-
tif constitue la quatrième dépense fiscale la plus importante. 
Or, la Cour des comptes constate que les conditions de pilo-
tage, de suivi et de contrôle sont insatisfaisantes au regard du 
montant de l’effort budgétaire consenti. De plus, l’efficience 
de cette dépense fiscale n’est pas démontrée : faute d’évalua-
tions récentes, son coût apparaît même disproportionné par 
rapport aux bénéfices estimés en terme d’activité et d’emploi 
du secteur concerné. Maintenir ce dispositif suppose pour 
l’État d’apporter rapidement la preuve de sa pertinence et 
de son efficacité. La Cour formule deux recommandations : 
http://www.ccomptes.fr/Actualites

Pension de réversion, quelles conditions 
pour en bénéficier ?
Seul le mariage est reconnu, il faut être ou avoir été marié au 
défunt, il n’y a pas de durée minimum de mariage exigée. Le 
Pacs n’est pas reconnu. Depuis le 1er juin 2013, le mariage 
entre personnes de même sexe ouvre les mêmes droits à 
réversion. Dans le cas du régime général et de l’Arrco, vous 
devez avoir au moins 55 ans. Dans le cadre du régime Agirc, 
vous devez avoir au moins 60 ans. Cet âge peut être avancé 
dans certains cas.
Vous conservez les droits à réversion d’un ancien conjoint 
auprès du régime général, mais vous les perdez auprès de 
l’Agirc et de l’Arrco.
Pour le régime général de la Sécurité sociale, la réversion est 
égale à 54 % de la retraite principale du défunt ; elle est de 
60 % pour les régimes Agirc et Arrco.
Le plafond de ressources est de 20 113 € annuels pour une 
personne seule, 32 181 € pour un couple dans le cas de 
 remariage (plafonds au 1er janvier 2015).

Jetés sous film, presse +, à tous les abonnés : Statuts de l’UCR-
CGT, Document d’orientation du 11e Congrès de l’UCR-CGT, 
Rapports d’activités et financier 2013-2014-2015.



Le pouvoir 
d’agir 
ensemble sur 
l’essentiel.

MACIF : MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIÉS DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE. 
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables. Entreprise régie par le Code des assurances. Siège social : 2 et 4 rue de Pied de Fond 79000 Niort.

La Macif est une entreprise de l’économie sociale.

Sans actionnaires à rémunérer, la Macif réinvestit ses profits au 
bénéfice de ses 5 millions de sociétaires et dans l’intérêt commun. 
Ainsi, les sociétaires ont le pouvoir d’agir ensemble pour une économie 
plus sociale et plus solidaire.

Plus d’informations sur macif.fr
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