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Un grand merci à la mairie de Livry qui met gracieusement à notre disposition la salle

Et puis en 1996, rebelote avec la CRDS, la
«Contribution à la Réduction de la dette sociale»
qui devait disparaitre le 31 janvier 2009. Peut-être
que la trinité devrait être la meilleure date pour
arrêter la CRDS.
Et en 2013 une nouvelle Taxe pour les Retraités
dénommée CASA C’est la «Contribution Additionnelle de Solidarité à l’Autonomie» 0,3 % sur les
Retraites, Pensions d’Invalidité, Allocations de préretraites. C’est-à-dire qu’ils font payer les personnes âgées pour que les vieux soient autonomes !

25 présents - 9 excusés
5 invités dont Catherine PETIT,
secrétaire de l’USR 77
Un hommage a été rendu à nos deux camarades qui nous
ont quittés en 2019, Jean et Suzy,et une pensée pour nos
camarades souffrant, Françoise, Jean-Marie et Raymond.
Nous pensons fort à eux. Ainsi qu’à Jeannine Renard qui
est partie dans l’Yonne.

Rapport Marie-Claire Picard
Plutôt que de vous faire un résumé des activités que
nous avons mené en 2019, je me permets de vous faire
un rappel historique des ponctions qui ont été faites
sur les retraites de 1956 à nos jours à travers le témoignage d’une retraitée née en 1927.
En 1956 Guy Mollet
a instauré la Vignette pour «fournir un
Revenu minimum à
toutes les personnes
âgées de 65 ans et
plus »
Cette mesure qui
devait être temporaire a duré 44 ans et les retraités n’en n’ont pas été réellement bénéficiaires car le produit de la vignette a été
reversé au budget de l’etat pour être reversé en petite
partie au Fonds National de Solidarité .
Ensuite en 1991, création de la Contribution Sociale
Généralisée en remplacement des cotisations patronales des allocations familiales, mesure qui ne devait durer que 5 ans.
Quand ils ont créé la CSG, la Contribution Sociale Généralisée pour financer la branche famille, cette contribution a été taxée à 1.1 %. Seulement Vingt-Sept ans plus
tard, elle existe toujours ! Et elle a grimpé à 9,2 % pour
les Salariés et 8,3 % pour les Retraités.
Aujourd’hui ce nouvel impôt rapporte plus que l’impôt
sur le revenu.

Et on continue. En 2013 gèle des Retraites Complémentaires…
Bref, nous les anciens on est passé de 6,6 % à
8,3% de CSG, et pour couronner le tout on nous
annonce que nos retraites vont être revalorisées
de 0,3 %, cinq fois moins que l’Augmentation dont
on aurait dû bénéficier si le Code de la Sécurité
Sociale avait été simplement respecté, puisqu’il
prévoit que les Pensions soient revalorisées du
montant de l’Inflation moyenne sur l’année pour
éviter toute dégradation du niveau de vie Et l’Inflation prévue d’après l’Insee est de 1,6 %.

Toutes ces mesures anti sociales vont continuer
durement a être mises en œuvre avec le gouvernement MACRON qui est au service de la finance.
Après avoir finalisé la casse du code du travail engagé par le gouvernement HOLLANDE il s’attaque
au régime des retraites en préconisant un nouveau régime «la retraite par points» qui sera un
grand bond en arrière, un véritable recul social
qui n’épargne personne.
Le gouvernement argumente en prétendant que
ce nouveau régime serait celui de la justice avec
comme slogan «un euro travaillé, un euro gagné»
En fait pour le gouvernement il s’agit d’instaurer
un système qui baissera de façon conséquente les
pensions, en individualisant les droits de chacun.
Au point que la création de 500 000 emplois est
fausse du fait que beaucoup de personnes occupent deux emplois à temps partiel.
On peut ajouter également que la limitation à
120 000 € du salaire annuel soumis
à cotisation pour
la retraite peut
inciter les cadres
à cotiser dans les
fonds de pensions.

La nomination de
J.F. Cirelli promu
officier de la légion
d’honneur représentant de Black Rock
en France concrétise
son lien avec le gouvernement.
Tous ces indices révèlent que Macron et ses ministres jouent
au poker menteur pour arnaquer l’immense majorité de la
population via la réforme des retraites.
Cette mesure particulièrement anti sociale et l’intransigeance du gouvernement dans les négociations n’ont pas été
sans réaction auprès
de la population.
En effet un mouvement social très revendicatif a permis une
unité syndicale sur ce projet à la solde du MEDEF. Les agents
de la SNCF et de la RATP ainsi que les personnels hospitaliers ont été nombreux et
les premiers à se mettre en
grève pour riposter à ce
projet, ils ont été rejoints
par l’ensemble des salariés
(enseignants,
avocats,
monde du spectacle etc).
Ce grand mouvement social sans précédent a été émaillé
de nombreuses journées d’action locale et nationale auxquelles notre section multipro a largement participé. Comme le souligne Catherine PERRET membre de la direction
confédérale l’action de la CGT a aussi été déterminante pour
l’unité syndicale et celle des salariés. Elle a permis d’ouvrir le
débat sur un autre projet.
L’histoire n’est par finie. A l’heure actuelle le projet gouvernemental a été retoqué par le conseil constitutionnel ce qui
devrait inquiéter le gouvernement et le faire réagir en remettant à plat cette réforme. Il souhaitait avoir recours aux
ordonnances pour le faire passer en force, une véritable bataille s’engage à l’assemblée nationale avec dépôts d’amendements, il faut continuer à agir en participant nombreux
aux journées d’action à
venir. Afin de renforcer
notre section et pour
que des actifs la rejoignent nous allons mettre en place avec l’USR,
et l’UL de MELUN une
sensibilisation auprès

des syndicats d’actifs du périmètre de notre section pour faire comprendre la nécessité de continuer à être syndiqué en tant que retraité.
Mais il est nécessaire de faire plus et mieux, 7 syndiqués CGT sur 10 ne reprennent pas leur carte lors
de leur départ à la retraite. Certains ne savent même pas qu’ils peuvent et « doivent » être syndiqués
en retraite. D’autres travaillaient aussi dans des
entreprises dépourvues de toute organisation syndicale. Nous rencontrons beaucoup de retraités sur
notre quartier, dans nos loisirs et au sein d’associations diverses. Les invitons-nous à se syndiquer et à
nous rejoindre ?
Si nous ne le faisons pas, personne ne le fera à notre place. C’est une nécessité pour renforcer nos
luttes et pour gagner. Débattons -en. Il s’agit en
fait de notre avenir

Les interventions ont porté
. Sur les pensions de reversion, véritable parcours du combattant pour monter les dossiers.
. Sur l’augmentation des pensions de + 0,3 %
et 1% en mai pour ceux qui ont moins de
2000€. Macron essaie de diviser les retraités
entre eux, ceux qui ont moins et ceux qui ont
plus
. Sur l’adhésion à l’USR, en dessous de la barre
des 100 000 au niveau national. 7 syndiqués
sur 10 ne reprennent pas leur carte. Une campagne est en cours. Un peu plus de 1000 retraités en Seine et Marne sont syndiqués à
l’USR.
. Rappel des revendications de l’USR les transports, la santé, le logement, le pouvoir d’achat.
. Sur les régimes spéciaux
. Sur les problèmes rencontrés dans les
EPADH
. Sur le montant du SMIC que le patronat aimerait voir poser au niveau européen pour faire un alignement. (vers le bas n’en doutons
pas !)
. Sur l’augmentation des mutuelles, et la baisse du pouvoir d’achat en général ;
. Sur LSR (Loisirs et Solidarité des retraités)

Le CDCA
Henry
Lescat
nous a fait un
état des lieux du
Conseil Départemental de la
Citoyenneté et
de l’Autonomie.
Une instance au service des seniors et des
personnes handicapées. Chargée de participer à l’élaboration et à la mise en œuvre
des politiques publiques territoriales liées
à l’autonomie et à la citoyenneté des personnes âgées.
Cette instance peut mener une réflexion
globale sur de nombreux sujets : la prévention de la perte d’autonomie, l’accompagnement médico-social, l’accès aux
soins, aux aides humaines, l’accessibilité,
le logement, l’habitat collectif, l’urbanisme, les transports, l’activité physique, les
loisirs, la vie associative, le soutien aux
proches aidants, les droits, la bientraitance….
Ils sont 6 à siéger, il en est le viceprésident et lance un
appel aux camarades
présents pour venir rejoindre ce Conseil qui se
réuni une fois par mois.
Karine Jarry rejoint ce
groupe.

Election
du nouveau bureau
de la Multipro de Melun
Marie Claire Picard,
Françoise Tapie, Daniel Gallo,
Henri Renard, Danielle Morin,
Chantal Dagron,
Hélène Tramoni,
Dominique Valenti

BILAN FINANCIER DE NOTRE SECTION
RECETTES
2019
5 032

DESIGNATION
Cotisations
Cogétise paiement cotisations
Abonnement VIE NOUVELLE

DEPENSES
2019
3 462
645

REPAS AG Février
Boissons diverses pour AG

350

845
42

Photocopies et envoi courrier

136

Encre, enveloppes

100

Cadeau départ
Mandat congrès USR
Frais bancaires (10,78/mois)

146
125
132

50

Achat d'un thermos pour manif
TOTAL

5 432

Manque cotisations 2019

38
5671

287

Quant on sait qu’en ce début du
21ème siècle, 7 millions de retraités ont un revenu inférieur
au Smic et parmi eux, 700 000
veuves vivent avec moins de
600€ de ressources mensuelles.
Pour offrir ce «lien social» dont
chaque être humain a besoin,
pour répondre a leurs aspirations en matière de loisirs, vacances et
culture, la CGT a crée en 1981 «Loisirs et Solidarités des Retraités»
sous la forme d’associations autonomes (loi 1901). Trois associations
locales existent en Seine et Marne (LSR Le Mée, LSR Vaux le Pénil et
LSR PTT, une autre est entrain de se créer en Seine et Marne

En 2020…..
Soyons encore plus nombreux dans les rues de
Melun ou de Paris, avec
des flambeaux ou sans
flambeaux, pour dire non
aux massacres de nos
conquis sociaux
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