
La forte présence des seniors 
et des retraités parmi les 

«Gilets Jaunes» restera dans les 
annales.

Cela s’explique par l’augmenta-
tion de la CSG pour les retraités, 
l’abandon de l’indexation des re-
traites sur l’inflation alors que cette 
dernière repart à la hausse, si l’on 
ajoute toutes les ponctions supplé-
mentaires opérées ces dernières 
années et la suppression de la ½ 
part pour les veuves et les veufs, 
c’est une perte de pouvoir d’achat 
de 20% ces 15 dernières années. 

Le discours associé à ces décisions 
était encore plus insupportable, un 
mélange de mépris pour la supposée 
« génération dorée », l’ignorance du 
rôle des retraités dans la consomma-
tion, de leur engagement dans les 
solidarités familiales et le lien social 
avec leur implication dans le tissu as-
sociatif et le bénévolat de proximité. A 
cela s’ajoute la petite musique visant à 
associer la retraite à un privilège.

Edito

Dans le cadre du « Grand débat national » 
la répartition des dépenses publiques a été 
présentée, on découvre avec stupeur que 
les retraités représentent 46,6% du total 
des dépenses sociales. Le message est 
clair : les retraités bénéficient beaucoup 
de la solidarité ! Sauf que la présentation 
« oublie » de préciser qu’ils ont cotisé en 
amont et contribué au fonctionnement du 
système social pendant leur vie profes-
sionnelle, alors que dans d’autres pays le 
niveau de dépenses publiques destinées 
aux pensionnés est moindre car la part de 
capitalisation individuelle est plus forte.

Le mauvais procès fait 
aux retraités  

ne semble pas devoir 
cesser de sitôt …

C’est pour cela que les 
retraités continueront 

À LUTTER,  
À MANIFESTER !

Marie Christine ROCHON

Les « Gilets Gris »...
...et les raisons de leur colère !
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En bref...

75è 
Anniversaire  

du CNR

11 avril 2019 : 
Le Printemps des 

retraités (es)

Comparaison entre les méfaits d’Emmanuel 
Macron, président banquier, et l’action d’Ambroise  
Croizat, ministre ouvrier, durant la 1ère année de 
leur mandat.

Le ministre ouvrier dans un pays ruiné par la 
guerre et l’occupation :

- Création du régime général de la Sécurité 
Sociale

- Création de Comités d’entreprise
- Nationalisation de Renault et d’EDF
- Nationalisation de la Banque de France et des 

grandes compagnies d’assurances
- Création du statut de la Fonction publique
- Création du régime étudiant de la Sécurité 

Sociale
- A pris aux riches pour donner aux pauvres !

Le Président banquier de la 5ème puissance du 
monde :

- Diminution des Cotisations sociales et de lits 
hospitaliers

- A supprimé les CHSCT
- Veut privatiser la SNCF
- Promulgue le secret des affaires
- A supprimé l’ISF
- Veut supprimer 120.000 fonctionnaires
- A détruit le Code du travail
- A supprimé le régime étudiant de Sécurité 

sociale et veut augmenter les droits d’inscrip-
tion

- Et tout ce qui se prépare (Démantèlement de 
la Fonction publique, Loi santé, retraites... )

Marie Rose MAUPOINT

Note : Ambroise Croizat, ouvrier communiste, fut 
député puis ministre du Travail à la Libération. 
Entre 1945 et 1947, il met en place le système de 
protection sociale en France. 
Ce comparatif est extrait d’un tract de la CGT du 
Val-de-Marne, lors d’une des grandes manifesta-
tions contre les Ordonnances sur le Code du tra-
vail.

Depuis des mois les retraités(es) labourent le terrain 
pour s’opposer aux mesures sociales régressives que 
veulent leur imposer le gouvernement et le patronat. 

Exclus du débat national, ils et elles ne se sont pas privés 
d’exprimer leur colère et leurs exigences sur les cahiers 
de doléances ouverts dans les collectivités locales,  où : 
justice sociale, justice fiscale, organisation politique et 
territoriale prédominent.

Les retraités ont décidé de faire eux-mêmes le débat et 
démontrer au Président Macron qu’ils ne sont pas déca-
lés de la réalité comme il a osé le prétendre dernière-
ment. Tous les enjeux sociétaux les intéressent parce qu’ils 
veulent participer aux alternatives pour construire l’avenir 
de leurs enfants et petits enfants. 

Disposant de milliers de tracts portant leurs revendications 
et leurs propositions, les retraités CGT investissent les mar-
chés, les lieux publics, interpellent les députés, les séna-
teurs, les maires. Ils expriment leurs difficultés de vie, leur 
pouvoir d’achat, leur pension de reversion, le prélèvement à 
la source, le report de soins, le prix exorbitant des maisons 
de retraite et leurs besoins de services publics.

Pour les retraités c’est 1 mois de pension en moins en 3 
ans, et pour les riches des centaines de milliards en plus !

L’exigence de pouvoir vivre décemment et le niveau des mo-
bilisations dans les départements ont permis de réaliser avec 
succès un 11 avril dynamique, imaginatif, coloré et visible.

 Dans l’Ain nous étions 200 manifestants réunis devant la 
mairie où chacun a pu matérialiser ses pieds sur le sol à la 
craie et ensuite se diriger (au rythme des petits pas) devant 
la permanence de députés et sénateurs, pour rejoindre la Pré-
fecture où les retraités ont inscrit leurs revendications sur le 
sol et signé la carte à envoyer au Président de la République.

Alors faisons que chaque retraité(e) soit une fleur revendica-
tive qui construit dans l’action, les bouquets du Printemps des 
retraités 

 Marie Christine ROCHON

Michel Pinçon et  
Monique Pinçon-Charlot  
«Le président des Ultra-
riches» - (Janvier 2019) 

Jean Ziegler  
«Le capitalisme expliqué 
à ma petite fille» 
(Mai 2018) 



Les retraités CGT face à leurs élus… 
et surveillent leurs votes !

Le va et vient des urgences !

Après le Député Trompille le 18 février 2019

Rencontre avec le sénateur Chaize le 3 mai 2019.

Les représentants des organisations syndicales de retrai-
tés de l’Ain : CGT, FSU, FGRFP et FO ont été reçues (à 
leur demande) par le sénateur Chaize pour aborder les pro-
blèmes que rencontre la majorité des retraités dans leur vie 
courante.

Le département de l’Ain se vide progressivement de 
ses services publics : 

 fermeture d’une centaine de bureaux de poste de plein 
exercice ces 25 dernières années, remplacés par des points 
poste chez les commerçants qui ne peuvent traiter toutes les 
opérations. 

 Au service des impôts : -
nances publiques sur 56 existants sur 15 ans ;  

 à la SNCF : fermeture de gares, des menaces de sup-
pression de la ligne Bourg-Lyon, suppression d’arrêt TGV 
Bourg-Paris et Bourg –Marseille,  surgissent à tous moments 
et les guichets en gare de Bourg en Bresse seraient suppri-
més l’an prochain.

Plus aucune présence humaine, vive les automates !.... et 
lorsqu’ils tombent en panne comment fait-on ?

La révolution numérique 
bat son plein, mais au 
service de qui ? Les auto-
mates sont capables de 
sortir des chiffres, de four-
nir quelques données de 
base mais ils ne sont pas 

en phase avec la réalité du terrain, ils ne remplaceront ja-
mais un être humain. Les usagers des services publics ont 
besoin de renseignements précis, chaque cas est particulier. 
Les retraités sont les premiers pénalisés par la révolution 
numérique qui n’est accompagnée d’aucun accueil pour 
résoudre leurs problèmes, elle ne sert qu’à supprimer des 

emplois, et de fait augmenter le chômage.

Les problèmes de la santé ont été évoqués avec les 
déserts médicaux, l’Ain détient la palme du manque 
de médecins : 1,13 généralistes pour 1000 habitants (1 
pour 1600 habitants à Oyonnax) le nombre de spécialistes 
n’est pas meilleur : il faut plus de 6 mois pour avoir un RDV  
(ORL, Ophtalmo, dermato, etc.. ). L’Etablissement Fran-
çais du Sang (EFS) tire la sonnette d’alarme, par manque 
de médecins : 27 collectes annulées sur le site de Bourg 
en 2018 soit 859 candidats au don potentiel, et du 1er jan-
vier 2019 au 20 mars déjà plus de 20 annulations sur 108 
points de collecte. 

67  EHPAD dans l’Ain : Le personnel de ces établisse-
ments est en souffrance, épuisé par une charge de travail 
trop importante et en plus culpabilisé parce qu’en nombre 

patients. Cela s’appelle de la maltraitance. Les tarifs, 
eux, restent très élevés et varient d’un établissement à 
un autre avec un tarif jour de 45,52 € à 97,41 €. Le coût 
moyen mensuel en EHPAD est de 1 949 €, la moyenne 
des retraites est de 1 376 €.  Ce sont des chiffres moyens 
alors que l’on sait que des milliers de retraités sont en-
dessous de 1 200 € mensuels.

Tous ces aspects de la perte de pouvoir d’achat des 
retraités sont largement discutés avec les hommes 
politiques, ils nous écoutent mais ils ne nous en-
tendent pas et restent sourds à nos propositions. 

Pour nous la lutte continue et on ne 
lâche rien ! 

Nous invitons tous les retraités et 
les salariés à prendre leurs affaires 
en main et nous rejoindre dans les 
luttes. Seul le rapport de force fera 
plier ce gouvernement !

  Andrée MAITRE

9 mai 2019 : A l’initiative de la 
CGT, rassemblement devant l’hô-
pital de Fleyriat pour protester 
contre le transfert des urgences 
du CPA (centre psychothérapique 

de l’Ain) aux urgences de l’hôpital, déjà saturées par une 
augmentation d’activité de 30% en 4 ans avec seulement 
17 médecins urgentistes alors que 30 sont nécessaires. 
Décision prise par l’ARS (Agence Régionale de Santé) 
sans consultation du Conseil de Surveillance du Centre 
Hospitalier (CSCH), alors que le personnel n’est pas formé 
aux pathologies psychiatriques. Cela représente un dan-
ger pour le personnel présent et les malades en attente, 
les malades psychotiques ne peuvent être accueillis dans 
de bonnes conditions, et le manque d’emplois au CPA et 
au Centre Hospitalier n’est pas résolu pour autant.

Rassemblement important avec prise de pa-
roles : CGT, médecin urgentiste et Président du 
CSCH. Un compromis a été trouvé pour le main-
tien provisoire des urgences au CPA…. A suivre !          

Andrée Maitre

Annonce de Fermeture de lits au 
CPA : avec danger de voir arriver dans 
les EHPAD de notre territoire, des per-
sonnes de plus de 60 ans hospitalisées 
au CPA depuis plusieurs années, impo-
sées dans ces maisons de retraite, avec 
du personnel non formé, non préparé, 
et une cohabitation avec les personnes 
âgées non dépendantes.    



Quelques

Info...

Comme chaque année, l’association CRHA (Ci-
toyens Résistants d’Hier et d’Aujourd’hui) orga-
nise son festival sur le plateau des Glières (du 

17 au 19 mai 2019). LSR 01, en partenariat avec un 
hébergement social a organisé le week end, où 12 
personnes ont répondu présent.

Certains ont assisté dès le vendredi soir à une pièce 
de théâtre appelée « Résistance, éloge de la pensée 
libre », où un acteur sur scène mêlait : les connaissances 
physiques sur le monde infiniment petit et infiniment 
grand, le quantique, les lois physiques …. avec les 
sciences humaines liées à la résistance de l’être humain, 
face aux métamorphoses qui contraignent leur vie de 
femme et d’homme résistants.  

Le samedi chacun s’est partagé entre les nombreuses 
conférences, films, stands engagés…. débats et 

Le mot de l’IHS 01
 

L’IHS 01 en journée d’étude ! 

Les journées d’études nationales 
de l’IHS confédéral ont  lieu du 3 
au 6 juin 2019 à Cap d’Agde. Yves 

Martin-Sisteron représentera l’IHS-01.  

Ces journées sont l’occasion d’échanger avec 
les autres IHS de toute la France. Des confé-
rences, des sociologues, des historiens, 
interviennent pendant ces journées pour dé-
crypter l’histoire sociale passée, présente, 
et imaginer l’histoire sociale de demain.

Un séjour toujours riche d’échanges, de dé-
bats et de culture historique.         

Yves PERRET

échanges. La première conférence d’ouverture était 
animée par Jean Ziegler (représentant de l’ONU, so-
ciologue et homme politique) autour de son ouvrage 
«Le capitalisme expliqué à ma petite fille ». La soirée 
du samedi s’est achevée autour d’un repas fraternel  
avec des mets savoyards et le choix entre un film sur 
la Palestine et une conférence sur les «Gilets Jaunes».

Après une nuit dans un charmant chalet à La Clusaz et 
un petit déjeuner partagé, les retraités ont rejoint le 
plateau des Glières où avait lieu la tribune des résis-
tants. Etaient présents des résistants d’aujourd’hui, 
(car les résistants d’hier dorénavant rares), une lan-
ceuse d’alerte sur la Dépakine, une poétesse arabe 
israélienne, une association de patients psychia-
triques, un ex-rédacteur du magazine « Spécial inves-
tigation », un Secrétaire Sud licencié par La Poste, 
une participante à la Flottille de la Liberté pour Gaza, 
un membre du collectif « Les mutilés pour l’exemple », 
des gilets jaunes, un journaliste indépendant, et des 
extraits de textes d’une résistante déportée.

Gilles Perret (cinéaste engagé) et Président de l’As-
sociation CRHA a géré en toute simplicité ces jour-
nées et chacun est reparti avec plus de convictions, 
de motivations, d’émotions, et rassuré que d’autres 
personnes partagent un idéal, une société meilleure, 
moins injuste, moins libérale, moins capitaliste, où 
personne n’est laissé sur le bord du chemin…LSR-01 
est aussi composé de résistants d’aujourd’hui !

  Yves PERRET

LSR 01 en Résistance !

L’USR CGT vous souhaite 

de BELLES et BONNES 

VACANCES 



DOSSIER MUTUELLE

Où vont vos cotisations ???

Sources :
Comptes nationaux de la santé 2016, SNDM 2016 et Drees 2018

tisations

nté 
ar les mutuelles : 70,9 €

n : 14,7 €

11,3 €
Dentaire

10 €

Médecins et
sages-femmes

8,7 €

Immobilier
(sièges, agences),

systèmes 
d’information,

services
(tiers payant, 

réseaux de soins, 
prévention, action sociale).

5,8 €

Salaires

4,6 €

Soins 
infirmiers,

kinésithérapie, 
etc.

15,9 €

Hospitalisation

14,4 €

Taxes

11,4 €
Médicaments

13,9 €

Optique
et dispositifs 

médicaux

2,7 €

Analyses de
laboratoire

0,6 €

Participation
aux frais :

accouchements,
funéraires, etc.

0,5 €

Transports
sanitaires

0,2 €

Publicité

Sources :
Comptes nationaux de la santé 2016, SNDM 2016 et Drees 2018

M
o
Po

Pour 100 € de cotisations

Dépenses de santé 
remboursées par les mutuelles : 70,9 €

Taxes : 14,4 €

Frais de gestion : 14,7 €



LE RESTE À CHARGE ZÉRO         Comment ça marche ? 

LES PROTHÈSES DENTAIRES

LES PROTHÈSES AUDITIVES

LE PANIER DE SOINS
Sont concernés par la mesure :
> les couronnes en céramique sur les dents vi-
sibles (incisives, canines et premières prémolaires)
> les couronnes métalliques sur les autres dents
> les inlays core et couronnes transitoires
> les bridges en céramique sur les dents visibles
> les bridges métalliques sur les autres dents
> les prothèses amovibles

LE PANIER DE SOINS
Tous les types d’appareils sont concernés :
Les contours d’oreilles classique, les contours à 
écouteur déporté et les prothèses intra-auricu-
laires.

Ils devront comporter :
> 12 canaux de réglage et un système permettant 

> Au moins 3 options à choisir parmi 8 possibilités

Prestations incluses :
> 30 jours minimum d’essai avant achat
> 4 ans de garantie
> un suivi (au moins 1 fois par an)

CE QU’IL FAUT SAVOIR
A partir de 2019 :
> Les tarifs des prothèses seront plafonnés et 
progressivement diminués
> Le reste à charge sera réduit

Le panier «100% santé» entrera en vigueur :
> le 1er janvier 2020, pour les couronnes et les 
bridges
> le 1er janvier 2021, pour l’ensemble des autres 
prothèses (amovibles notamment)

CE QU’IL FAUT SAVOIR
En 2019 : sur les appareils «100% santé», 200 €  
de reste à charge en moins

En 2020 : 250 € de reste à charge en moins

En 2021 : zéro à charge pour le patient

A noter :
La base de remboursement par la Sécurité 
sociale sera doublée : de 200 € en 2018 à 400 € 
en 2021, y compris pour les équipements hors 
panier de soins «100% santé»
Pour ces derniers, les contrats responsables 
limites la prise en charge totale (assurance- 
maladie obligatoire et complémentaire)  
à 1700 € par oreille à appareiller

Le gouvernement propose aux Français une offre de prestations sans 
reste à charge pour l’optique, le dentaire et l’audioprothèse. Ces «PANIERS 
DE SOINS» appelés «100% santé» de la façon inappropriée seront pris en 
charge par la Sécurité sociale et les complémentaires santé.

-

ATTENTION 

ATTENTION 

Dossier préparé par Bernard CHAUSSAT, 
Élu à la Mutuelle de Renault Trucks


