
 
Bulletin d’information  de l’Union Départementale d es Retraités FORCE OUVRIERE   de l’Hérault 

Maison des syndicats 474, allée Henri II de Montmor ency 34000 MONTPELLIER  ����04 99 13 63 70 
 

MONTPELLIER  23 mars 2015 

Montrons au gouvernement que cela suffit : 

Les retraités doivent être non seulement écoutés mais entendus. 

Manifestation le 9 avril 2015  

Rendez-vous à 10 heures 
Esplanade Comédie 

TRAJET : Comédie, gare, boulevard du Jeu de Paume, rue St Guilhem, Préfecture 

 

NON, les retraités ne sont pas des « nantis » : 
Plus de 10 % d’entre eux sont sous le seuil de pauv reté : 964 € par mois ! 
Un demi-million vit du « minimum vieillesse » ! 
 

NON, les pensions et retraites n’augmentent plus ! 
 

Le pouvoir d’achat des pensions et retraites a dimi nué entre 2007 et 2012 que ce soit dans le privé 
ou dans le public. 
Les revalorisations sont gelées depuis octobre 2013  pour les pensions supérieures à 1200€ ! 
Cette discrimination change la nature de la pension  de retraite qui est un droit et non une 
prestation de solidarité. 
 

NON, les retraités ne sont pas épargnés par la fiscalité : 
� Suppression de la demi-part supplémentaire pour les  parents isolés. 
� Imposition des majorations de pensions pour les ret raités qui ont élevé trois enfants ou 

plus. 
� Création de la CASA (Contribution Additionnelle de Solidarité pour l’Autonomie) de 0,3% qui 

frappe tous les retraités imposables. 
� Hausse de la TVA depuis le 1 er juin 2014. 
� Plafonnement de l’abattement fiscal de 10%, etc. 

 

Au nom des directives européennes, au nom de l’aust érité budgétaire, les salariés retraités voient 
leurs conditions de vie se dégrader alors même que le crédit impôt pour la compétitivité et l’emploi 
(CICE) accorde 41 milliards au patronat sans aucune  contrepartie, financé entre autres par des « 
économies » sur les retraites, la sécurité sociale,  les services publics. 
 

Et, s’agissant de la prise en charge de la dépendan ce, la loi qui devait en traiter est repoussée 
d’année en année sans garantie sur le contenu final …, alors que le produit de la CASA (645 
millions) est détourné de son objet depuis avril 20 13. 
 

L’UDR-FO 34 demande : 
_ Le retour à la revalorisation annuelle au 1er janvi er des retraites et pensions. 
_ Pas de retraite inférieure au Smic. 
_ L’indexation sur les salaires et non sur les prix. 
_ La prise en charge de la dépendance par la sécurité  sociale. 
_ L’amélioration de l’accès aux soins des retraités. 
 

Les retraités ne demandent pas l’aumône. Ils demand ent leurs droits ! Et pour défendre ces 
droits, ils seront dans l’action et dans la rue, av ec les salariés du public comme du privé.  
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Le CAC40 ne connaît plus la crise, l’investissement  reste en carafe 
 
Des résultats en hausse pour le CAC40 alors que la croissance reste atone et les investissements en berne, 
c’est le cocktail économique de l’année 2014. Un cocktail potentiellement explosif, alimenté par une 
redistribution économique à sens unique, de la poche du salarié vers celle de l’actionnaire. 
Deux cabinets d’évaluation financière ont présenté début mars pour Le Monde et Les Échos leurs estimations 
des résultats du CAC40 pour l’exercice 2014. Ces résultats nets cumulés atteignent 64,4 milliards d’euros selon 
Ricol Lasteyrie Corporate Finance et 62,4 milliards d’euros pour le cabinet PwCS (ex-
PriceWaterhouseCoopers). Cette progression des résultats de l’ordre de 33 % intervient alors que le chiffre 
d’affaires cumulé de ces 40 entreprises stagne (+0,1 %) à 1 222 milliards d’euros. Comment ces mastodontes 
économiques peuvent-ils réussir à dégager des profits supplémentaires tandis que l’activité reste quasi 
constante ? 
Tout d’abord en limitant les investissements. Ceux-ci ont chuté de 1,5 % en 2014 selon les données 
préliminaires du cabinet Ricol Lasteyrie après un précédent recul en 2013, inédit alors, de 5 %. Mais également 
grâce à des cessions ou des baisses de dépréciations d’actifs. Ainsi le groupe LVMH a-t-il réussi à détrôner 
Total de son inamovible place de numéro 1 des profits du CAC40 grâce à la plus-value réalisée par le groupe 
avec la vente de ses participations dans Hermès. 
« Plus tu es gros, plus tu gagnes et moins tu redistribues » 
Mais l’augmentation des résultats d’un tiers après trois années de reculs masque des situations très contrastées 
selon les entreprises. Les profits de BNP Paribas ont été touchés par l’amende record que la banque a dû 
acquitter en 2014, alors que le reste du secteur bancaire affiche des résultats en progression. En 2014, Airbus 
et Safran affichent eux des résultats records. 
Si les résultats du CAC40 sont variables d’une entreprise à l’autre, celles-ci ont malgré tout un point commun : 
l’augmentation de la rémunération du capital par le versement de dividendes. En moyenne, la hausse des 
dividendes par action est de 6,2 %. Comme en 2013, seul Alcatel-Lucent ne versera pas de dividendes à ses 
actionnaires et seul GDF Suez versera des dividendes inférieurs à ceux de 2013. Six entreprises du CAC40 
augmentent les dividendes versées de plus de 15 % et huit sociétés (Carrefour, Danone, Gemalto, Publicis, 
Safran, Solvay, Technip, Total) augmentent les dividendes versées par rapport à 2013 alors que leurs résultats 
baissent. 
Pour l’avenir et notamment l’exercice 2015, les analystes sont confiants : les cabinets FactSet et PrimeView 
tablent sur une hausse des profits de 30 % cette année. Ils pourraient atteindre 81 milliards d’euros. Des profits 
qui seraient soutenus par la baisse de l’euro face au dollar et les prix bas du pétrole. « Nos sociétés et notre 
appareil industriel vont chèrement payer ces prises de profit sans investissements », s’inquiète Pascal 
Pavageau, secrétaire confédéral chargé de l’économie, pour FO. « Plus tu es gros, plus tu gagnes et moins tu 
redistribues », conclut-il. 
 
 

L'aide d'urgence aux nouveaux retraités en attente de pension est reconduite   
La ministre des affaires sociales Marisol Touraine a annoncé mercredi à l'Assemblée nationale que l'aide 
exceptionnelle de 800 euros apportée à certains nouveaux retraités en attente de la mise en service de leur 
pension est prolongée et amplifiée. Cette aide avait été décidée en décembre dernier afin de prendre en compte 
les retards importants constatés dans les caisses régionales d'assurance vieillesse du Nord-Pas-de-Calais, de 
Picardie et du Languedoc-Roussillon. "Cette aide sera dorénavant versée à tous les retraités dont les dossiers 
sont en retard, et qui en font la demande dès aujourd'hui", a précisé la ministre dans les colonnes du quotidien 
"20 Minutes". En outre, cet argent, prélevé sur les fonds d'action sociale des caisses d'assurance vieillesse, ne 
sera plus considéré comme une avance et ne sera donc pas récupéré. "Les personnes qui en ont déjà bénéficié 
en janvier pourront y prétendre de nouveau", a également indiqué la ministre. 
Précisions à propos de la prime de 40 € octroyée au x retraités modestes  
La Caisse nationale d'assurance vieillesse vient de préciser dans une de ses circulaires le régime fiscal du 
versement exceptionnel de 40 euros attribué aux personnes titulaires de pensions de retraite d'un montant total 
inférieur ou égal à 1 200 € bruts par mois. Celui-ci est soumis à l'impôt sur le revenu et sera pris en compte au 
titre de l'année 2015. En revanche, il n'est pas soumis aux prélèvements sociaux (CSG, CRDS, contribution de 
solidarité pour l'autonomie et cotisation maladie due par les retraités domiciliés à l'étranger). Par ailleurs, le 
versement n'est pas retenu pour l'appréciation des ressources, notamment pour le versement de l'ASPA, de la 
pension de réversion ou de la majoration de pension de réversion 
 

Retraite et déclaration de revenus 
 

 
Chaque année, l’assurance retraite communique directement à l’administration fiscale le montant des revenus 
perçus au titre de la retraite du régime général. Ce montant imposable figure alors sur la déclaration de revenus 
pré remplie. 
Dans ce contexte, les CARSAT n’envoient plus les relevés par courrier postal mais il est consultable via 
internet. 
https://www.lassuranceretraite.fr/cs/Satellite/PUBPrincipale/Retraites/actu/declaration-revenus?packedargs=null 
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RATTRAPAGE TARIFAIRE DE L’ELECTRICITE 
Le Conseil d’Etat par une décision du 11 avril 2014 a invalidé l’arrêté du 20 juillet 2012 fixant les tarifs 
réglementés d’électricité car le prix fixé par le gouvernement ne couvrait pas les coûts de l’électricité.  
Tous les clients des tarifs réglementés de l’électr icité (ou contrat de marché indexé sur ces tarifs) du 23 
juillet 2012 au 31 juillet 2013 vont se voir factur er le rattrapage tarifaire, peu importe quel était son 
fournisseur d’électricité (EDF, Direct Energie, Poweo, les ELD, …)  
On estime le rattrapage à 30 euros en moyenne pour les clients en tarif class ique, et à 20 euros pour les 
TPN (tarif social).  
► Pour les clients EDF aujourd’hui et lors de la pér iode : les factures devraient être adressé entre le 6 mars 
et 7 avril 2015 et se fera en deux ou trois fois en fonction du type de prélèv ement (suivant si le client a opté 
pour une facture semestrielle, trimestrielle ou mensuelle).  
► Pour les clients qui étaient chez EDF durant la pé riode, mais plus aujourd’hui : ils recevront également 
une facture mais à partir de juillet prochain.  
� Pour les clients qui étaient chez un autre fournisseur durant la période, et qui ne le sont 
plus : l’ancien fournisseur a le droit de prélever automatiquement le rattrapage s’il a conservé ses données 
bancaires.  
De même, l’arrêté autorise les fournisseurs à facturer les personnes qui depuis sont décédées (à leurs héritiers) 
!(source Conseil Syndicale des Familles –LYON 3 mars 2015) 

La retraite additionnelle des fonctionnaires mise à  la diète  
En matière de pensions, les agents du public doivent eux aussi se serrer la ceinture. Leur régime de retraite 
additionnelle par capitalisation prend des mesures sévères pour rééquilibrer ses comptes.  
La dégringolade des taux d’intérêt réglementaires, combinée à l’allongement de l’espérance de vie, 
rattrape le régime de retraite par capitalisation des fonctionnaires. Malgré l’opposition unanime des huit 
syndicats de la Fonction publique, qui dénoncent « une mascarade », le conseil d’administration de 
l’Etablissement de retraite additionnelle de la fonction publique (Erafp) a adopté 
une modification de ses principaux paramètres de pilotage lors de sa réunion du mois de février. 
« Le changement d’environnement financier et démographique rendait l’opération vérité 
inéluctable », plaide Philippe Desfossés, le directeur général de l’Erafp. D’un côté, le taux de rémunération des 
20 milliards d’euros d’actifs était devenu inférieur à celui de l’actualisation du passif. De l’autre, l’espérance de 
vie des affiliés apparaît très supérieure à celle envisagée à la création du régime : de l’ordre de 95 ans contre 87 
ans.La réforme repose sur trois mesures. D’abord, l’âge à partir duquel la rente (ou le capital) 
est assortie d’une surcote est décalé de 60 à 62 ans, de façon à « l’aligner sur le nouvel âge de liquidation des 
droits », justifie Philippe Desfossés. « Cela induit une diminution des droits servis comprise entre 8 et 10 % », 
dénoncent les syndicats. 
Ensuite, la valeur d’achat des points octroyés en contrepartie d’une cotisation obligatoire de 5 % sur les primes 
versées est relevée de quelque 9 %, à raison de 4,5 % en 2015 puis en 2016. Si la première mesure concerne 
davantage les agents proches de la retraite, la seconde va plutôt toucher les jeunes. 
Enfin, la valeur de service du point, autrement dit des rentes, restera stable en 2015. « Ce qui ne nous 
empêchera pas de procéder à une revalorisation en fonction de l’évolution de l’inflation, conformément à notre 
charte », indique Philippe Desfossés. 
Dénonçant cette « baisse brutale de 17 % des droits », les syndicats demandent l’ouverture d’un débat sur 
l’avenir de ce régime. Un chantier de plus en perspective pour les partenaires sociaux, déjà engagés dans une 
très délicate négociation pour pérenniser les retraites complémentaires Agirc-Arrco du secteur privé. 
 

Nouveau gel des retraites complémentaires au 1er av ril 2015  
 
Les partenaires sociaux gestionnaires des régimes de retraite complémentaire des salariés AGIRC et ARRCO 
ont décidé, comme en 2014, de ne pas revaloriser les pensions au 1er avril prochain. Les valeurs de service 
des points de chacun des deux régimes seront donc maintenues à leur niveau actuel, soit 0,5352 € pour 
l'AGIRC et 1,2513 € pour l'ARRCO. Pour rappel, l'accord du 13 mars 2013 conclu par les partenaires sociaux 
pour les exercices 2014 et 2015 prévoit, compte tenu de la dégradation des comptes, que la valeur de service 
des points AGIRC et ARRCO évolue en fonction de l'indice des prix hors tabac, moins 1 point, sans possibilité 
de diminution des pensions. La prévision d'inflation contenue dans la loi de financement de la Sécurité sociale 
(LFSS) pour 2015 étant de 0,9 %, les partenaires sociaux ont donc fait jouer la clause de sauvegarde prévue 
dans l'Accord, d'où la décision de ce nouveau gel des pensions. 
 

Le budget "alimentation" des ménages est en légère baisse en 2015 
 

Le budget moyen mensuel dédié à l'alimentation accu se une baisse de 6,1 % par rapport à 2014, selon 
l'observatoire Sofinscope. Celui-ci s'établit ainsi  en 2015 à 365 euros, en recul de 24 euros. Ce mont ant 
moyen varie bien évidemment en fonction des revenus , de l'âge et de la composition familiale des perso nnes 
interrogées. Il oscille entre 221 € pour les foyers  percevant moins de 1 000 € par mois (237 € pour le s 18-24 
ans) et 485 € pour les foyers disposant de plus 3 5 00 € par mois (440 € pour les plus de 60 ans). Par ailleurs, 
la dernière enquête de l'Observatoire révèle que l' alimentation est considérée comme un budget sur leq uel 55 
% des personnes interrogées font parfois le choix d e dépenser plus pour se faire plaisir (+ 5 points),  tandis 
que 44 % (- 5 points) travaillent à le réduire au m aximum. 
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Le café, c'est mauvais pour le cœur ? 
La caféine a beau être un excitant et donner un coup de boost au palpitant, elle n'est pas mauvaise pour votre 
santé cardiaque. Au contraire. 
Le café est la boisson la plus consommée par les Français après l'eau. Chaque jour, vous en buvez en 
moyenne deux tasses et demie, selon les chiffres de la Fédération nationale de boissons. Trop ? Pas du tout. 
En effet, dans son rapport 2015, le Comité consultatif sur les recommandations alimentaires souligne qu'une 
consommation quotidienne modérée de café, de trois à quatre tasses par jour, n'est pas associée à des 
problèmes de santé. Au contraire, elle est même associée à une réduction du risque de diabète et aussi de 
maladie cardiovasculaire. 
► Effet protecteur au niveau cardiovasculaire  
"C'est un fait établi, que l'on retrouve dans de nombreuses études d'observation, explique le docteur François 
Paillard, cardiologue spécialiste de nutrition préventive vasculaire au CHU de Rennes. Le café traîne une 
réputation d'avoir un effet toxique sur le cœur, alors que sa consommation modérée est plutôt protectrice au 
niveau cardiovasculaire." 
Explication : la caféine est un facteur favorable sur la sensibilité à l'insuline, ce qui empêche une évolution vers 
le diabète. Or cette maladie favorisée par l'insulino-résistance est un facteur de risque d'athérosclérose, c'est-à-
dire d'artères bouchées... En bref, la caféine prémunit contre le diabète, "le risque d'encrasser les artères" et 
donc le risque d'événement cardio-vasculaire. 
► Attention aux palpitations  
Cette influence du café sur le long terme doit être découplée de son "effet pro-arythmique", souligne le docteur 
Paillard. Votre organisme peut ne pas bien tolérer le café et il arrive que, "la caféine étant un excitant", la 
consommation d'expressos engendre chez vous des palpitations. Rassurez-vous toutefois : "Ce n'est pas 
associé à des événements rythmiques graves comme la mort subite, à l'inverse des boissons énergisantes." 
► Ce que vous devez retenir  
� Ne vous forcez pas à vous mettre au café 
Reste que, si vous êtes sujet à des palpitations, "il n'est pas indiqué de consommer du café à tout prix et de 
vous imposer une gêne supplémentaire sous prétexte qu'il protège des risques cardiovasculaires", poursuit le 
cardiologue. Mais c'est une question de confort plus que de véritable risque. 
� Ne vous privez pas de votre café si vous êtes adepte 
En revanche, si vous êtes de ceux qui ont "toujours bien toléré le café, vous n'avez pas de raison de vous priver 
de votre tasse après le déjeuner : même après avoir eu un problème cardiaque, vous n'avez pas besoin de le 
faire disparaître de vos habitudes de vie". 
� Ayez une consommation modérée 
Retenez aussi que ces observations sont valables pour une consommation modérée. "Au-delà de cinq tasses 
par jour, il semble qu'il y a une petite augmentation du risque de développer une hypertension pour les 
personnes prédisposées." En France, selon l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de 
l'environnement et du travail (Anses), près de 30% des adultes sont en dépassement pour le seuil retenu 
comme générateur d'anxiété et près de 7% dépassent le seuil au-delà duquel une toxicité chronique (santé 
cardiovasculaire, cancer, fertilité masculine...) est suspectée. Trois à cinq tasses donc, pas plus ! 
 

Humour et remue méninges 
 

 
 
Solution FOUDR 34 n°2015_03 :  Après la réunion : Cherchez les anagrammes ! 
On remarque qu'à chaque fois, l'un des mots décrivant l'activité du sujet est un anagramme du nom de son pays. Un 
anagramme est un mot dont les lettres ont été redistribuées pour former un autre mot.  
Ainsi "dîné" est l'anagramme d'Inde, "bilan" est celui de Liban et "chien" celui de Chine. Par analogie, on remarque 
que "remanié" est l'anagramme d'Arménie.  
 
FOUDR 34 n°2015_04            
 

 

 

Le chamelier  -  
Un chamelier sur son lit de mort décide de léguer 
son troupeau de 17 chameaux entre ses trois fils. 

Il souhaite donner la moitié de son troupeau à son 
aîné Karim, le tiers à son second fils Saïd et le 

neuvième à son fils cadet Mourad. 

Comment le partage va-t-il s'effectuer ? 
 


