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 Entendez-vous cet étourdissant silence ? 
C'est bien loin des estimations qui circulaient jusqu'alors dans le débat public. Selon une 

nouvelle évaluation de la commission des Affaires sociales du Sénat, la fraude aux faux 

numéros de Sécurité sociale qui consiste à attribuer de faux numéros de Sécurité sociale 

à des personnes nées à l'étranger, aurait coûté 117 à 138,6 millions d'euros à l'Etat. 

Presque cent fois moins que « ces 14 milliards par an » que l'ancien magistrat financier 

C. Prats évoquait au printemps dernier. et qui avait fait le tour de plateaux médias ! 

Au fait, la fraude fiscale c’est entre 90 et 100 milliards par an ! 

L’EDITO   Les retraité-e-s   

        ont raison  d’être inquiets  
-  Le  déremboursement  des  médicaments  coûte  

cher  aux  retraité-e-s  qui en  consomment  plus  

que  la moyenne.  Le  0 %  de  certaines lunettes  et  

certains  appareils  auditifs, c’est  bien,  mais  il  

sera  payé  par l’augmentation  des  mutuelles,  

lorsque  nous  ne  bénéficions  pas  de  la participa-

tion  des  employeurs,  et  quel le  prix  de  cette  

mesure  risque  de  se répercuter les cotisations. 

-  Les  moyens  aux  collectivités  locales dimi-

nuent  (fin  de  la  taxe d’habitation)  ce  qui  va  

accélérer  la disparition  des  services  publics  de 

proximité  dont  nous  avons  tant besoin  chaque  

jour,  et  aussi augmenter  les taxes  foncières  et 

d’enlèvement des ordures ménagères. 

-  De  plus  en  plus,  internet  devient obligatoire,  

y  compris  pour  prendre rendez-vous  chez  un  

médecin. Les services  publics  doivent  être entiè-

rement  dématérialisés  en  2022,comment  faire  

sans  ordinateur  (une personne sur cinq, souvent 

âgée) ? 

-  Une  réforme  des  retraites  arrive  et nous  con-

cerne  directement,  le  Haut Conseil à la réforme 

des retraites veut bloquer  la  part  des  pensions  

dans  les richesses créées (13,8 % du PIB) lorsque  

150 000  personnes  de  plus touchent  une  pension  

chaque  année. La même part à se partager entre 

plusse  monde,  c’est  moins  de  pension pour  

chacun ! 

Pire,  le  gouvernement  veut  réduire les  dépenses  

de  pension  d’ici  le  1erjanvier  2025,  jour  de  

’application  delà réforme ! 

Les retraité-e-s ont raison de manifester 
Rendez-vous le 8 octobre 2019 –

Aux Mobiles 10 h  3030 

 7 ans de perdus  
sur les pensions de réversion   

  Après avoir examiné en détail le rapport Dele-
voye, qui doit servir de base à la réforme des re-
traites, le think tank *Institut de la protection sociale 
(IPS) publie un « contre-rapport ». Les membres 
de l’IPS, notamment d’anciens patrons de caisses 
de retraite comme Bruno Chrétien (ex-Organic) ou 
Pierre Mayeur (ex-Caisse nationale d’assurance 
vieillesse) et des experts comptables, sont très cri-
tiques sur l’idée même d’un régime unique. Pour 
eux, faire un seul et même régime universel n’a 
pas de sens. 
 tin tank (de l’anglais [θɪŋk tæŋk] litt. (« réservoir d’idées », 

groupe de réflexion ou laboratoire d’idées en français) est un re-
groupement d’experts au sein d’une structure de droit privé, indé-

pendante de l’État ou de toute autre puissance, et en principe à 
but non lucratif 

  Dans le futur régime universel, le conjoint survi-
vant pourra voir sa propre pension complétée, pour 
atteindre 70 % du montant des deux pensions du 
couple. Il y aura des gagnants et des perdants, le 
cas extrême (mai pas rare…) étant celui des veufs 
ou veuves qui n’auront plus droit à rien, 
puisqu’avec leur propre pension, ils perçoivent déjà 
une pension supérieure ou égale à 70 % des deux 
pensions du couple. Ce changement complet de 
philosophie, aux effets re-distributifs au sein des 
couples, a bien été documenté. 
  Mais ce que l’on a moins remarqué, c’est que le 
droit à pension de réversion sera ouvert à compter 

de 62 ans dans le régime universel, « contre 55 ans 
aujourd’hui pour les salariés du privé.(50 % de la 

pension du fonctionnaire sans condition de ressources, 
pas de limite d’âge ,4 ans de mariage minimum.) 

 
  Au passage, c’est sept ans de versement de pen-
sion en moins ! Et combien pour le (la) fonction-
naire ? Comment seront pris en charge les veufs et 
les veuves âgés entre 55 et 62 ans ? 
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Un peu d’Histoire  
Le 20 septembre 1992, la France vote par réfé-

rendum  sur le Traité de Maastricht !

 

ou comment on bafoue le résultat d'un vote  

Les pharmacies      
rackettent                

les personnes âgées  
Depuis le 1er janvier 2019, le prix de 

médicaments varie selon les per-

sonnes, avec des suppléments pour 

payer le pharmacien qui « analyse 
l’ordonnance, assure une éventuelle 

préparation à la délivrance, conseille 

les patients ».  

Ainsi, une ordonnance de médica-

ments remboursables et facturés à 

des personnes de plus de 70 ans (et 
des enfants jusqu’à 3 ans) est majo-

rée de 0,51 € en 2019 et de 1,58 € 

en 2020.  

Le remboursement est pris en 
charge, si ces médicaments sont 

remboursables, à 70 % par la Sécu 

et, pour les personnes qui en ont 
une, à 30 % par la mutuelle. 

 

FABRÉGOULES  

Nous avons diffusé  

 214 vignettes 
…et placé 

 14 bons-Repas 

 

Objectif  210        

atteint !          

  Merci à toutes et tous 

 2019:     Les N° gagnants  

Tirage de la Section Syndicale CGT Retraites Poste13     

 1-  Un tournevis et son  jeu de cliquets.                                     

 2-  Le fascicule hommage à Alain CROCE 

 3-  Histoire de la Bourse du Travail d’Arles (du XVII au XXIème 

siècle)  

         N.B : La liste des gagnants du tirage départemental nous sera 

communiquée dans les prochains jours.   

Ne jetez pas vos vignettes, vous êtes peut être gagnant  d’un des 4 

voyages et des 2 séjours mis en loterie 
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CARRÉMENT BIEN FAIT 

ENFIN CONTENT ♫  
Frédéric MIGNOT  
sur l'air de « Jamais content   «   d' Alain Souchon) 

Il nous dis' qu'on pleure tout l' temps 

Qu'on est comm' des tous p'tits enfants 

Qu'aim' plus leur vie, leur gouvernement. 

Ils dis' qu'on pleure tout l'temps, 

Qu'on est carrément méchant,  

Jamais content. 

Déjà nos parents dans l'temps 

Avaient tenté, bizarrement 

D'envoyer bouler leurs pères 

Dans un élan libertaire 

Qui voulait carrément plus d'guerre, 

Plus d'actionnaires. 

Carrément plus de guerre, plus d'actionnaires. 

Puis on a replongé d'office 

Dans le beau pièg' capitaliste 

Et le confort que nous avions 

A endormi les opinions. 

On l'a carrément, c'est con, eu dans l'oignon. 

Carrément, c'est con, eu dans l'oignon. 

On veut sauver not' pauvre Terre 

Et mettre fin à son calvaire 

En arrêtant les imbéciles, 

Tous ceux qui la mettent en péril. 

Carrément débiles. Fous mercantiles. 

Carrément débiles. Fous mercantiles. 

Malgré les grands discours polis 

Qu' l'Etat nous sert pour fair' joli 

L'écologie, ils s'en fout' bien 

Comm' leurs copains américains. 

Carrément déterminés à tout bouffer. 

Oui déterminés à tout bouffer. 

Spéculateurs, foutues canailles 

Prêts à mettr' tout l'mond' sur la paille 

Pour s'enrichir à qui mieux mieux, 

Pour tirer leur épingl' du jeu. 

Foutons leur carrément l' feu, bien fait pour eux! 

Carrément au feu, bien fait pour eux ! 

Il nous dis' qu'on pleure tout l' temps 

Qu'on est comm' des tous p'tits enfants 

Qu'aim' plus leur vie, leur gouvernement. 

Ils dis' qu'on pleure tout l'temps, 

Qu'on est carrément méchant, 
 

Ils voudraient faire payer à la Sécurité 

sociale  ce qu’ils ont dû céder sous la 

poussée conjuguée des  actions des re-
traités et des Gilets Jaunes ! 
 

Alors que les prévisions initiales 
tablaient sur un léger excédent, 
les comptes de la Sécurité so-
ciale devraient repartir forte-
ment dans le rouge cette année 
et en 2020, selon une synthèse 
de la Commission des Comptes, 
qui estime que le déficit de la 
Sécurité sociale va se creuser 
en 2019. L’estimation dévoile 
que les chiffres vont se situer 
entre 1,7 et 4,4 milliards 

d’euros. 
Cette rechute résulte pour l’essentiel d’une croissance 
de la masse salariale  nettement inférieure à la prévision 
initiale (3.1 contre 3.5 prévus) 
La prime Macron devrait faire baisser ce chiffre à 2,9%. 
Les recettes plus faibles qu’attendues seront de l’ordre 
de 1,7 milliards d’euros, l’équivalent du montant du dé-
ficit prévu dans le meilleur des cas. 
La situation pourrait être d’autant plus délicate si l’Etat 
ne compensait pas auprès de la Sécurité sociale les 
autres mesures adoptées à la fin de l’année dernière : 
exonération de cotisations sur les heures supplémen-
taires au 1er janvier et la baisse du taux de CSG pour 
une partie des retraités  qui vont coûter respectivement 
1,2 et 1,5 milliard d’euros. 
Ceci va donc aggraver le « creusement   » du déficit 
« qui atteindrait alors 4,4 milliards ». 
 
En septembre 2018, Agnès Buzyn, ministre des Solidari-
tés et de la Santé, et Gérald Darmanin, ministre de 
l’Action et des comptes publics, avaient  triomphale-
ment annoncé que le déficit était alors au plus bas de-
puis 2001. Ils prévoyaient même le retour à l’équilibre 
en 2019.  
Le ralentissement économique et  les concessions en-
vers les luttes en cours  ont considérablement transfor-
mé ces prévisions. 
 

NE LES LAISSONS PAS NOUS REPRENDRE 
DE LEUR MAIN DROITE 

CE QU’ON A RÉUSSI A LEUR ARRACHER 
DE LEUR MAIN GAUCHE ! 
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  Ailleurs dans le Monde.   DIRECTION  Pologne . 

«Qu'ils aillent manifester en Pologne !», tempête Emmanuel Macron sur les  manifestants pour le climat 

Cette fois, ce sont les jeunes qui participent par dizaines de milliers aux marches pour le climat qui 
font l’objet de la condescendance présidentielle. « Les dénonciations, on est au courant. Défiler tous 
les vendredis pour dire que la planète brûle, c’est sympathique, mais ce n’est pas le problème ». 
Cette arrogance sans borne est insupportable.  
De plus, le chef de l’État fait mine de ne pas comprendre que les marches pour le climat ne se can-
tonnent pas à la dénonciation de la situation catastrophique du réchauffement climatique, mais exi-
gent d’abord et avant tout de l’action de la part des gouvernements. Or, en matière de transition éco-
logique, le Président se signale par sa passivité criminelle. Pire, derrière les déclarations d’intentions, 

il continue en réalité « business as usual », en apportant 
son soutien aux traités de libre-échange comme le 
CETA, aux projets destructeurs (EuropaCity, CDG Ex-
press…), et aux industriels de l’énergie carbonée (renou-
vellement des concessions aux compagnies 
d’hydrocarbure, exonérations fiscales sur les énergies 
fossiles, division par deux du crédit d'impôt pour la transi-
tion énergétique, accord donné à Total pour importer 550 
000 tonnes d'huile de palme…).  

Tout récemment encore, le gouvernement a acté la fin du train des primeurs Perpignan-Rungis, don-
nant ainsi son feu vert à l’arrivée de 25 000 camions polluants supplémentaires sur les routes pour le 
remplacer. 
Alors oui,  les jeunes ont raison de se mobiliser par milliers pour dénoncer votre inaction et votre 
double discours. C’est leur Terre, c’est leur Avenir ! 
Remballez votre mépris et agissez vraiment pour sauver le climat ! 
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