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D

epuis notre dernier journal, il s’est passé beaucoup d’évènements, des rencontres marathon sur les négociations AGIRC et ARRCO qui devaient se terminer fin juin, n’ayant pas abouti à un accord, celle-ci est repoussée au 16 octobre, mais ne rêvons pas ! Cela sera plutôt à la fin de l’année si il y a une réelle
volonté de conclure de certains partenaires sociaux, il en est de même pour la
loi sur l’adaptation de la société au vieillissement qui sera mise en place au 1er
janvier 2016 après un premier passage à l’Assemblée Nationale le 15 septembre
2015 sachant que la DGCS (Direction Générale de la Cohésion Sociale) travaille
actuellement sur les décrets d’application afin qu’ils soient prêts pour janvier
2016.
Lorsque nous constatons ce que subit le peuple grec, nous tenons à leur exprimer notre solidarité et j’espère vivement que les retraités et futurs retraités
ne subiront jamais le même sort ! C’est un désastre social.
REFLECHISSON BIEN !

Malgré tout, je vous souhaite de bonnes vacances et retrouvons nous en forme
à la rentrée.

Daniel DELABARRE.
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M

éfions-nous des chiffres !

1.306 € Que cache ce chiffre ?

C’est le montant de la retraite moyenne 2014, -toutes retraites confondues- calculée par la DREES
(*).
En 2.013=> 1.288 € pour 15.500.000 retraités
En 2.014 =>1.306 € pour 15.600.000 retraités.
Soit une augmentation de 1,2% en € constants, 1,9% en € courants.
Nos retraites n’en ont pourtant pas vu la couleur ! Pourquoi ?
Les calculs se basent sur le montant global des
retraites.
Or les nouveaux arrivants ont des retraites plus
élevées que les « anciens » qui nous ont quittés.
Ce mécanisme s’appelle l’effet « NORIA »(1).
De plus l’assouplissement des départs anticipés
pour carrière longue a augmenté de façon importante les arrivées. Ainsi en 2013, le nombre
des personnes liquidant leur retraite était de
758.000 contre une moyenne de 360.000 entre
2006 et 2010.
Par ailleurs, la DREES confirme que l’écart
entre les retraites des hommes et des femmes est
revenu de 45.4 % en 2004 à 39.5 %. Ce qui se
traduit en chiffres par une pension de 993 euros
pour les femmes et 1.642 euros pour celle des
hommes (hors avantage accessoire).

publications de ces informations ne seront pas
de la même teneur.

Ces chiffres doivent donc être analysés en ne
perdant pas de vue les précisions que nous venons d’apporter, encore faut-il ajouter que depuis avril 2013 les pensions n’ont pas été revalorisées et qu’en conséquence les prochaines

moyenne plus faible. Ce double phénomène
fait augmenter la pension moyenne du stock
des pensions servies.

Augmentation de + 1,9% : c’est un chiffres que
certains journalistes bien intentionnés, - ceux
qui disent que les retraités sont des « nantis »n’oublieront pas de rapporter dans leurs lignes.
(*) DREES: Direction de la Recherche des
Etudes, de l’Evaluation et des Statistiques :
www.drees.santé.gouv.fr/retraites,52.html -les retraités et les retraites édition 2015 (11/05/2015).

(1)L’effet NORIA est la conséquence du flux entrant des nouveaux retraités avec une pension
moyenne plus élevée en comparaison au flux sortant des retraités (décédés) ayant une retraite
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RPP. Le prélèvement à
la source

salariales, voire dans leurs politiques d'embauche. S'y ajoute le risque de tensions dans
l'entreprise

Avertissement.
A l’heure actuelle et tant que les Pouvoirs
Publics n’ont pas décidé, nous ne pouvons,
nous baser que sur des hypothèses des journalistes et en fonction des expériences
d’autres pays qui utilisent le prélèvement à
la source.

Autre danger : Le principal syndicat des
agents du fisc, vigoureusement opposé à ce
système qu'il juge "coûteux", abonde en ce
sens. Et s'interroge : "Comment garantir
que les montants collectés par les entreprises soient intégralement reversés à l'Etat
lorsqu'on sait par exemple que la TVA collectée par les entreprises n'est déjà pas intégralement reversée ?"

Le prélèvement à la source, c'est quoi ?
Le prélèvement de l'impôt sur le revenu à
la source consiste à collecter l'impôt chaque
mois, lors du versement aux contribuables
de leur salaire par leur employeur ou de leur
pension par leur caisse de retraite
Des prélèvements sont déjà pratiqués, tels
que les Cotisations sociales, CSG, CASA
(directement sur nos retraites !) Produits financiers…
Mais les impôts sur le revenu, le foncier et
d’autres revenus n’étaient pas concernés.
Un inconvénient pour le contribuable : la
confidentialité C'est un des principaux arguments des opposants au prélèvement à la
source.
Le Conseil des Prélèvements Obligatoires»,
met en garde que « Ce nouveau système soulèverait des problèmes de confidentialité des données personnelles
Car les employeurs, devenus tiers payeurs,
devraient connaître les changements de situation personnelle de leurs salariés (mariage, divorce, revenus du capital...) pour
calculer leurs impôts.
Cela risque-t-il de changer beaucoup de
choses dans les relations avec l’employeur?
D'où la crainte que ces informations ne
soient utilisées par les employeurs et qu'ils
ne soient influencés dans leurs politiques

Qu'est-ce que cela va changer ?
Actuellement, un contribuable français
paie ses impôts en différé. Il doit déclarer
chaque année au fisc ses revenus de l'année précédente. Il paiera donc en 2015
des impôts sur ses revenus de 2014. Avec
le prélèvement à la source, ce paiement
devient immédiat. De plus, le contribuable n'a plus à faire lui-même sa déclaration. Son employeur, sa caisse de retraite ou sa banque prélèvent directement sur son salaire ou sa pension la part
imposable et la reverse au Trésor public
chaque mois.
Formule actuelle :
Revenus de l’année N : Règlement
IRPP étalés sur l’année N+1
Avec le prélèvement à la Source
Règlement IRPP année N-1
Et règlement IRPP année N
Mais cela signifie-t-il qu’il faudra payer
double l'année du passage de l'un à l'autre ?
C'est le principal écueil. Le passage au
prélèvement à la source fait de manière brutale poserait des difficultés de trésorerie certaines aux contribuables la première année.
L'année de la transition d'un système à
l'autre, ils seraient obligés de payer
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à la fois leur impôt sur le revenu de l'année
en cours et celui de l'année écoulée
La suggestion « d’une année blanche »
est parue dans la presse. L’Etat ne ferait
pas payer le doublon, les prélèvements
donnant de la trésorerie.
Mais avec une dette publique de 2 000
milliards, peut-il se le permettre ?
A venir :
Après l'instauration du prélèvement à la
source, la suite logique serait une fusion

L

entre l'impôt sur le revenu et de la CSG. Elle
a été promise par François Hollande en
2012, mais elle est depuis, laissée de côté.
Quel sera alors les taux de la CSG :
Il y a là un gros risque de progressivité de la
CSG comme l’IRPP qui viendra toucher à
nouveau les classes moyennes dans leur
porte monnaies.

es régimes de retraite AGIRC et ARRCO publient les résultats 2014
Ils présentent les perspectives 2015 et 2016

Chaque année, au mois de Juin, les régimes
de retraite AGIRC et ARRCO réunissent les
présidents des institutions de retraite complémentaire afin de présenter les comptes de
l’année précédente et afficher les perspectives pour les deux années suivantes. Cette
année la réunion a eu lieu le 25 juin.
- Résultat 2014 de l’AGIRC :
Le compte de résultat fait apparaitre un déficit de 2555 M€, identique à celui de
2013, dès lors que l’on ne tient pas compte
en 2013 de l’opération mensualisation au 1er
janvier 2014. Les réserves de l’AGIRC sont
ponctionnées de ce déficit pour permettre de
payer les retraites. Si les réserves n’existent
pas ou étaient épuisées cette année, les pensions n’auraient été payées qu’à 90% de son
montant.
Contrairement aux bruits qui circulent, ce
régime ne sera pas en faillite, par contre
-2820 M€ en 2015

sans les réserves, il ne verserait des pensions qu’à hauteur de ses recettes (cette
année 90% seulement du montant de la
pension). Voici plus de 7 ans que le régime
AGIRC affiche, année après année, un résultat technique de l’exercice déficitaire.
Si aucun accord, avec des ressources nouvelles et des économies, n’est trouvé lors
des négociations sur les régimes complémentaires, les réserves de l’AGIRC seront
épuisées en 2018 et alors le scénario évoqué
au paragraphe précédent pourrait devenir
réalité.
- Perspectives 2015 et 2016 :
Sans préjuger des mesures qui pourraient
faire l’objet d’un accord au cours du 2éme
semestre 2015, les projections pour ces
deux années (hors produits financiers) seraient de :
-2921 M€ en 2016
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Résultats 2014 ARRCO :

L’ARRCO est en déficit de 3059 M€ en
2014, de manière quasi identique au résultat de 2013. Si les réserves n’avaient pas
permis de combler ce déficit, les pensions
n’auraient été payées qu’à hauteur de 94%.
C’est la 4éme année consécutive que
- Perspectives 2015 et 2016 :

l’ARRCO affiche un résultat technique de
l’exercice déficitaire. Ce déficit, vu le
nombre de ressortissants retraités, va s’aggraver plus rapidement qu’à l’AGIRC.
Ainsi, dès 2027 les réserves de l’ARRCO
seraient également épuisées.

Ici encore, sans préjuger des mesures qui
pourraient faire l’objet d’un accord au cours
du 2ème semestre 2015, les projections

pour ces deux années (hors produits financiers) seraient de :

-2974 M€ en 2015

-3571 M€ en 2016

Dans les négociations actuelles, l’enjeu est donc de trouver 5000 M€ à partir de 2016.
En 2023 l’effort à faire serait de l’ordre de 10000 M€.

N

égociation sur les retraites complémentaires AGIRC et ARRCO
Suite et prolongation, Point de situation.

La négociation ouverte en février 2015 entre les partenaires sociaux, signataires des conventions collectives AGIRC de mars 1947 et ARRCO de Décembre 1961, devait s’achever le 22
juin 2015.
Les mesures incluses dans cet accord devraient permettre aux retraites complémentaires de retrouver un équilibre financier pérenne. Avant 2020 il est nécessaire de trouver des ressources
(et faire des économies) à hauteur de 5000 M€.
Sans aucun accord, les réserves de l’AGIRC seront épuisées en 2018 et celles de l’ARRCO
en 2027. Ceci conduirait alors à réduire les pensions de ces deux régimes à hauteur du
déficit de l’année précédente. Les deux régimes distribuent de l’ordre de 70.000 M€ de retraites, le déficit actuel provoquerait donc sans mesure correctives applicables dès 2016, la réduction du montant des retraites à l’échéance de l’épuisement des réserves (2018 pour l’AGIRC
et 2027 pour l’ARRCO).
Par contre, contrairement aux bruits alarmistes qui circulent, ce ne serait pas la faillite
de nos régimes de retraite complémentaire, même si la réduction de l’ordre de 7 à 10%
de leur montant est intolérable.
Dans l’état actuel des négociations le MEDEF, propose pour trouver 5.000 M€ :
1. Fusion des régimes AGIRC et ARRCO en 2019, cette mesure ne générerait que 100 M€
en 2020 et seulement 1.300 M€ en 2040. La CFE CGC est totalement opposée à cette
Le résumé de l’actualité Syndicale des retraités
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mesure dont les économies sont négligeables et se traduirait par la disparition du statut
de l’encadrement (voir article UNIR Info n° 55).
2. Pour les retraités :
 Indexation des pension sur les prix moins, 1,5% avec clause plancher (sans diminution de la valeur du point de retraite), cette mesure conduit, compte tenu du taux d’inflation, à geler les pensions durant 3 à 5 ans de plus. Cette mesure rapporterait de 3.200
M€ en 2020 à 4.500 M€ en 2040.
 Revalorisation des pensions du 1er avril au 1er novembre. Ceci générerait une économie de 1.200 M€ en 2020 à 1.700 M€ en 2040.
 Modification des paramètres de la réversion. Le MEDEF propose de proratiser la
pension de réversion au temps de mariage (comme pour les couples divorcés) et harmoniser les règles selon que les ayant droits sont, le conjoint survivant (sans divorce ou
séparation) et les ex-conjoints (suite à divorce). Cette mesure ne rapporterait, en 2040
que 300 M€. Cette mesure, bien que ne rapportant presque rien, éliminerait le risque
d’inégalité entre les personnes mariées et celles ayant été divorcées. Ce risque existe, si
une personne concernée par l’inégalité de traitement des pensions de réversion portait
en justice cette différence de traitement. La pension de réversion étant un sujet sensible il n’est pas exclu que le 16 octobre, de nouvelles propositions soient faites pour
rechercher une majorité de signataires.
3. Pour les actifs :
 Abattements temporaires dégressifs en fonction de l’âge. Cette mesure consisterait
selon la dernière proposition à appliquer durant 3 ans (avant 65 ans) un abattement sur
les pensions complémentaires pour les personnes qui partiraient en retraite au taux plein
à la Sécurité Sociale. Cet abattement sur les retraites AGIRC et ARRCO serait dégressif
de 30% la première année, 20% la seconde et 10% la troisième année. Cette mesure
rapporterait de l’ordre de 2.000 M€ par an.
La réunion du 16 octobre sera importante car toutes ces mesures sont douloureuse aussi bien
pour les actifs que pour les retraités. La CFE CGC exigera une nouvelle fois que les employeurs également participent à l’effort demandé aux salariés actifs ou retraités en acceptant une augmentation des taux de cotisation puisque 1% générerait une ressource
pour les deux régimes de l’ordre de 2.000 M€.

L’UNIR CFE CGC renouvelle sa position



Pas de fusion AGIRC ARRCO
Equité dans les mesures entre Retraités Actifs et employeurs

Il est clair que le 16 octobre, les mesures proposées par le MEDEF vont subir des évolutions
aussi bien pour les actifs que pour les retraités sans oublier la demande d’augmentation de cotisations. Espérons que les mesures les plus pénalisantes en particulier pour les retraités soient
allégées.
Espérons que les mesures qui seront définies seront bien conformes au principe de la solidarité intergénérationnelle.
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L’Europe sous le feu de l’actualité.
Avec les difficultés de paiement de la Grèce, l’Union Européenne et l’Euro alimentent les rédactions du monde entier.
La Grèce est entrée dans l’Union Européenne en 1981 avant l’Espagne et le
Portugal qui eux ne rentreront qu’en 1986.
La Grèce prendra l’euro comme monnaie, au 1er janvier 2001, il y a 14
ans.
Tous les 28 Etats membres de l’Union européenne prennent part à l’union
économique et monétaire, mais seuls 19 d’entre eux utilisent la même devise, l’Euro : l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, Chypre, l’Espagne, l’Estonie,
la Finlande, la France, la Grèce, l’Irlande, l’Italie, le Luxembourg, Malte, les
Pays-Bas, le Portugal, la Slovaquie, la Slovénie, la Lettonie et la Lituanie.
Outre les 19 pays membres de la zone euro (le dernier la Lituanie au 1er janvier
2015), quatre micro-états : Andorre, Monaco, Saint-Marin et le Vatican qui
ont obtenu l’autorisation de l’UE d’émettre leurs propres euros comme n’importe quel pays de l’Eurozone. C’est également le cas du Kosovo et du Monténégro qui, eux, ont pris la décision d’utiliser l’euro comme monnaie officielle, sans disposer de l’autorisation d’émettre leurs propres euros.
Au préalable, les six candidats à l’entrée dans la zone euro doivent passer au
minimum deux ans dans le mécanisme de change européen avant que le Conseil sur la base des rapports de la Commission européenne et de la BCE (
Banque Centrale Européenne ) qui évaluent la situation des pays au regard
des critères de convergence (stabilité des prix, taux d’intérêt, déficit budgétaire
et dette, stabilité du taux de change) donne son accord : Bulgarie, Croatie,
Hongrie, Pologne, République Tchèque, Roumanie.
Les trois pays qui ont refusé d’entrer et qui auraient pu le faire sur le plan
économie : Le Danemark, le Royaume-Uni et la Suède.
Des particularités :
L’enclave italienne de Campione en Suisse et les anciennes îles des Antilles
néerlandaises (le florin avec une parité fixe avec le dollar américain).
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La Polynésie française, la Nouvelle Calédonie et les Îles de Wallis et Futuna est le Franc pacifique CFP lié à l’Euro (Communauté Financière du Pacifique - selon le décret de 1945 légalement le franc CFP signifie toujours Franc
des Colonies française du Pacifique…).

Rappel :
. Les six pays « fondateurs » : Allemagne, Belgique, France, Luxembourg, Italie
et Pays-Bas.
.1951. Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier
. 1957. Traité de Rome : Communauté Européenne Economique
. 1973. 1er élargissement : Royaume-Uni, Irlande, Danemark.
L'entrée de la Grande-Bretagne dans le marché commun européen (CEE) avait
été repoussée à deux reprises, en janvier 1963 et en novembre 1967, par la
France qui redoutait les liens étroits existants entre le Royaume-Uni et les EtatsUnis et la conception anglaise d'une Europe zone de libre-échange.
. 1981 – 2ème élargissement : Grèce (euro 2011)
. 1986 – 3ème élargissement : Espagne, Portugal
. 1995 – 4ème élargissement : Autriche, Suède, Finlande.
. 2004 – 5ème élargissement : Chypre (euro 2008), Estonie (euro 2011), Hongrie,
Lettonie (euro 2014), Lituanie (euro 2015), Malte (euro 2008), Pologne, République Tchèque, Slovaquie (euro 2009) et Slovénie (euro 2007).
. 2007 – 6ème élargissement : Bulgarie et Roumanie.
.2013 – 7ème élargissement : Croatie
Les pays hors UE : Albanie – Andorre – Biélorussie - Bosnie Herzégovine –
Gibraltar (territoire britannique) Iles Féroé (Danemark) – Ile de Man (Couronne
Britannique) - Islande – Jersey et Guernesey (Couronne britannique) - Liechtenstein- Macédoine – Moldavie – Monaco - Monténégro - Norvège – Saint
Marin (enclavée dans les provinces italiennes) –Russie - Suisse – Ukraine –
Vatican (Saint Siège).
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Réunion Aquitaine du 10 juin 2015
Cette journée d’informations sur l’évolution des retraites
AGIRC/ARCO a été organisée à la demande de la Région
Aquitaine.
Animée par Jacques Martel et René Oger, elle a réuni une dizaine de participants, en particulier des responsables d’Unions
Départementales (Gironde et Lot et Garonne) ainsi que des représentants de retraités tant au niveau des Fédérations (S.N.B,
Chimie, Métallurgie…) que d’Etablissements (Crédit Mutuel
en particulier).
Jean-Paul Chadeuil – Délégué UNIR – Région Aquitaine.

Réunion FEYTIAT LIMOUSIN du 23 avril 2015

Participants à la réunion :
Jean-Louis Chaumon (délégué Régional Limousin,entouré des délégués Unir départementaux.
Intervenant Unir Nationale :
« Jacques martel. »
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Réunion Centre :

A l’initiative de monsieur Manuel MARTINEZ,
président UR Centre, une réunion a eu lieu à Blois
le 19 mai 2015 afin d’échanger sur l’avenir des
CODERPA. (présents pour l’UNIR Nationale,
Maud GILOUX et Guy BENOIST.)

L

e Puits Couriot, authentique site
d’exploitation, entretient le souvenir
d’une région charbonnière. Ce puits
a été foncé à la profondeur de 770 mètres,
entre 1910 et 1913 Il appartenait alors à la
Compagnie des Mines de la Loire. Dans les
meilleures années, il remontait jusqu’à 3000
tonnes de charbon par
jour. Son chevalement
métallique est de haute
taille, 35 m.
Il s’est arrêté
en 1973.
Couriot
sera
choisi pour témoigner
de l’aventure houillère
de la région.
En 1991, les Houillères du Bassin de
la Loire ont offert à la Ville de SaintEtienne un espace où est érigé ce superbe
chevalement, partie intégrante du musée de
la mine comprenant les bâtiments liés directement à l’extraction.

Les terrils (crassiers) ne sont pas exploités et sont presque reconquis par la nature. Ils font partie du paysage stéphanois.
La visite commence dans la « salle
des pendus » (douches) et dans la lampisterie avant la descente au fond, par les cages
du chevalement. Puis
monter dans
le train pour
découvrir la
galerie minière et les
voies
reconstituées.
Ce musée, comme d’autres musées
français entretient la mémoire de la mine. Il
vient d’être renouvelé pour découvrir le travail des mineurs, leur vie quotidienne,
l’évolution des techniques et des savoirfaire ; pénibilité d’un travail qui fit la grandeur industrielle de la France.

Nicole DELPLANQUE
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Nous vous informons que l’UNIR a un nouveau partenaire VACANCES,
pour vos Week-ends et vacances, bénéficiez de tarifs préférentiels, rendezvous sur le site Intranet UNIR http://unir.cfecgc.org afin d’en profiter.
N’hésitez pas à contacter notre assistante au 01.55.30.13.25 ou à l’adresse unir@cfecgc.fr
pour toute inscription au site Intranet UNIR.

– Visite du Musée de la Mine de St-Pierre-la-Palud le 11 Juin 2015

Photos de Claude HERGUEUX (Délégué Adjoint UNIR69)

envisage la visite du musée des confluences avec repas pour le 19 novembre 2015.
Merci de nous informer par retour si cette visite vous intéresse, contacter Yves AUBERT au
06.01.77.39.87 ou Claude HERGUEUX au 06.70.41.44.45.
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