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De réformes en réformes, ce sont les petites retraites qui trinquent le plus !
De réformes en réformes, ce sont les petites retraites 
qui trinquent le plus !  
Tel est le bilan de la Drees, organisme d’état, qui a 
relevé les effets sur la situation des assurés des 
différentes réformes des retraites mises en œuvre 
entre 2010 et 2015. 
Dans son étude de décembre 2016, la Direction de la 
recherche, des études, de l’évaluation et des 
statistiques [Dress, Etudes et Résultats, décembre 
2016, n° 985] souligne en effet : “Les personnes à faibles 
revenus sont globalement plus touchées par les 
réformes, avec une diminution de leur pension cumulée 
sur le cycle de vie de plus de 6 %.  
Les assurés ayant des bas salaires ou étant sortis 
précocement de l’emploi sont plus fortement touchés que 
les autres par les mesures d’âge de la réforme de 2010, 
tant en termes de durée que de montant de retraite.  
La perte de pension cumulée est de plus de 10 % pour 
les assurés en dehors du marché de l’emploi dès 50 
ans”. 
Autres conséquences des « réformes » des régimes 
de base et des régimes de retraite complémentaires 
soulignées par la Drees : 
 ▪ “Les deux réformes des retraites de 2010 et 2014 

ont pour effet, à terme, de réduire la durée 
passée à la retraite de deux ans en moyenne et 
de diminuer la masse de pension cumulée sur le 
cycle de vie de 4,5 %, par rapport à une situation 
sans réformes…  

          Les mesures liées à l’âge de la réforme de 2010 
ont une forte incidence sur les âges moyens de 
départ, entraînant une baisse de la durée passée 
à la retraite”. 

 ▪ “Les accords Agirc et Arrco de 2011, 2013 et 
2015, diminuent la pension tous régimes 
cumulée de plus de 1 %, en raison notamment 
des sous-indexations successives et des baisses 
de rendement [...] pour les assurés qui n’ont pas 
validé une carrière complète, l’accumulation des 
droits, pour certains d’entre eux, ne suffit pas à 
compenser l’effet négatif de l’allongement de la 
durée d’assurance requise”. 

 ▪ “[...] S’ajoutent d’autres mesures qui entraînent 
une diminution de la pension moyenne relative 

de l’ordre de 1,3 % pour la génération 1950 et de 
1,8 % pour la génération 1980. Cette baisse est 
notamment la conséquence du décalage de la 
date de revalorisation des pensions du 1er avril 
au 1er octobre dans la plupart des régimes de 
base.  

     Elle provient également des accords nationaux 
in terprofess ionnels (ANI) Agi rc-Arrco… 
principalement de la sous-indexation des 
pensions Agirc-Arrco entre 2016 et 2019 et au 
passage de la re valorisation au 1er novembre 
(au lieu du 1er avril)”. 

 ▪ “Par ailleurs, les réformes ont un effet modéré 
sur l’amélioration de la situation relative des 
femmes par rapport à celle des hommes au fil 
des générations... Les réformes diminuent 
légèrement l’écart de niveau de pension de droit 
direct entre les femmes et les hommes (d’environ 
deux points de pourcentage) mais c’est surtout 
l’amélioration des carrières des femmes qui 
contribue à cette réduction”. 

Ce bilan n’est pas une surprise pour FO, ce sont les 
conséquences voulues par ces « réformes ». 
Les partisans de celles-ci nous expliquaient que nous 
défendions les nantis alors qu’eux-mêmes recherchaient, 
entre autres, l’équité en faveur des retraités les plus 
pauvres ; on en voit le résultat !  
A aucun moment, ils ne se sont préoccupés réellement 
des faibles retraites. 
Toutes ces mesures consistent à opposer les retraités 
stigmatisés comme « nantis » aux salariés, les retraités 
du privé aux retraités fonctionnaires ou aux agents des 
régimes spéciaux, les jeunes aux anciens, etc. 

Parce que tous les retraités et tous les salariés ont 
les mêmes intérêts, à ceux qui tentent de diviser pour 
régner, nous opposons nos revendications telles 
que : le retour à l’indexation annuelle au 1er janvier 
des retraites sur l’évolution des salaires, le retour au 
calcul des retraites sur les 10 meilleures années, un 
revenu minimum qui ne puisse être inférieur au Smic 
pour une carrière complète, le maintien et 
l’amélioration des pensions de réversion. 

+25% pour ma tante à Limoges 
Le Crédit municipal de Limoges (Haute-Vienne) a vu sa clientèle augmenté de 25% en 2016 par rapport à 2015.  
Celle-ci est de plus en plus composée de personnes âgées ou qui travaillent ont recours à cette forme de prêt, selon 
une chargée de clientèle de cet établissement. 
La crise et ma tante 
Surnommés « ma tante », les caisses de crédit municipal, anciennement mont-de-piété, sont des “établissements publics 
communaux de crédit et d’aide sociale” qui disposent d’un monopole du prêt sur gage (bijoux en or, le plus souvent, 
argenterie, etc.).  
Elles sont une trentaine en France, sans compter les antennes locales et connaissent un certain essor depuis le début de 
la crise : l’activité du Crédit municipal de Nantes et de ses agences d’Angers et de Tours, a progressé de 30 % entre 
2008 et 2013.  
La fréquentation de celui de Paris connu une augmentation de 40 %, passant de 400 visiteurs par jour en 2007 à 650 en 
2010. 



Donner une véritable place aux retraités et enrayer la baisse de leur niveau de vie 
Les retraités préparent une mobilisation prévue le 30 mars.  
Neuf de leurs organisations syndicales, dont l’UCR FO, organisaient un colloque le 13 janvier au 
Conseil économique, social et environnemental. 
Les retraités ne seraient-ils qu’un fardeau économique ou un problème médico-social en lien avec le vieillissement ? 
Vendredi 13 janvier, un colloque à l’initiative du « Groupe des neuf », dont fait partie l’Union confédérale des retraités FO 
(UCR FO), est venu s’inscrire contre ces idées reçues. 
Au centre des débats, qui ont rassemblé près de deux cent cinquante personnes au Conseil économique, social et 
environnemental (Cese) à Paris autour d’un économiste, d’un sociologue et de plusieurs syndicalistes : la place des 
15,6 millions de retraités dans la société et le combat contre la baisse de leur pouvoir d’achat. 
Aujourd’hui, la retraite signe une nouvelle phase de vie, en moyenne une vingtaine d’années à vivre en bonne santé, 
avec une espérance de vie de 28 ans pour les femmes et de 22 ans pour les hommes. Mais c’est un peu comme si cette 
évolution était restée invisible, a estimé Bernard Ennuyer, sociologue. 
Les femmes davantage pénalisées 
Le chercheur a également fait valoir la grande hétérogénéité de la population des retraités. Du point de vue de l’emploi –
 certains travaillent encore par goût, d’autres parce qu’ils n’ont pas le choix –, de l’activité, mais aussi des revenus. Une 
femme touche ainsi une retraite moyenne de 1 200 euros et un homme de 1 750 euros. “Les réformes depuis 1993 ont 
davantage pénalisé les femmes, qui ont des carrières plus courtes que les hommes et travaillent plus souvent à temps 
partiel”, a rappelé Marylène Cahouet (FSU-Retraités). 
Près de 10 % des retraités se situent en dessous du seuil de pauvreté. Au-delà des effets des contre-réformes, les 
retraités ont été pénalisés par des mesures fiscales défavorables et par le gel des pensions depuis trois ans. 
Si l’écart entre le revenu moyen des actifs et celui des retraités a eu tendance à diminuer ces dernières années, 
notamment en raison d’une baisse des revenus des actifs, Guillaume Duval, économiste et rédacteur en chef du 
magazine Alternatives économiques, a indiqué que le taux de remplacement entre le salaire et la retraite allait baisser de 
14 points en France. Il a en outre souligné les inégalités énormes entre retraités, en terme de patrimoine : “Si de 
nombreux retraités sont propriétaires de leur logement, ceux qui sont locataires ont un taux d’effort supérieur aux actifs”, 
a-t-il indiqué. 

Didier Hotte (UCR FO) a appelé à élargir la mobilisation et à faire entendre la voix des retraités. Sur leurs 
principales revendications, dont l’indexation des pensions en fonction de la hausse des salaires et non de 
celle des prix, le maintien et l’amélioration des pensions de réversion, ou encore un revenu minimum de 
retraite égal au Smic pour une carrière complète.  
Près de 10 % 
C’est la part des retraités dont le niveau de pension les situe en dessous du seuil de pauvreté. 

IMPÔTS : Barème 2016 et tranches d'imposition
Le nouveau barème ne comporte que très peu de changements par rapport à 2016. Depuis 2015 et la suppression de la 
première tranche d'imposition, seuls les limites plancher et plafond ont été modifiées.
Voici les 5 tranches d'imposition 2017 sur les revenus 2016. 

Les tranches d'imposition applicables aux revenus 2016
Tranches de revenus Taux applicable

jusqu'à 9 710 € 0%
de 9 710 € à 26 818 € 14%
de 26 818 € à 71 898 € 30%
de 71 898 € à 152 260 € 41%
plus de 152 260 € 45%

Changer de lunettes ou lentilles 
Les compétences des opticiens ont été étendues par un décret publié le 16 octobre au J.O, notamment en ce qui 
concerne l’adaptation de correction des lentilles ou le remplacement de lunettes en cas de perte ou de casse. 
En cas de perte ou de casse les opticiens-lunetiers peuvent désormais vous remettre une nouvelle paire avec verres 
correcteurs sans ordonnance. 
Ces professionnels ont obtenu le droit d’adapter la correction des lentilles en cas de renouvellement. Ce, sans 
passer par un médecin et pendant les 3 ans suivant la délivrance de l’ordonnance (1 an pour les moins de 16 ans) 
Cette possibilité existait déjà pour les verres correcteurs. 
D’ailleurs concernant les lunettes, la validité des ordonnances est passée à cinq ans (contre trois ans auparavant), 
pour toutes les personnes âgées de 16 à 42 ans (un an pour les moins de 16 ans et trois ans pour les plus de 42 ans). 

pour-les-personnes-agées.gouv.fr 
Un comparateur accessible qui centralise l’information sur les aides disponibles(APA,ASH…) et permet de comparer 
le prix des chambres pour une sélection de deux à trois EHPAD à la fois. 
Pour l’UCR FO, ce comparateur est un outil intéressant qui peut aider au choix d’un établissement, mais il doit être utilisé 
avec circonspection. 

http://xn--pour-les-personnes-ages-vcc.gouv.fr


7 mars 2017 
Pour la défense du droit à la santé 
Pour la défense de l’Hôpital public 

Pour la défense de la Sécurité Sociale 
Dans l’unité avec les fédérations CGT et Sud, FORCE OUVRIERE revendique l’octroi des moyens 
budgétaires pour permettre aux établissements aux établissements sanitaires et médicaux -sociaux 
d’assurer leur mission de service public, d’embaucher et de titulariser les contractuels. 
Mais les revendications portent également sur: 
•  L'abrogation de la loi HPST (Hôpital, Patients, Santé et Territoire : dite loi Bachelot) et de la loi santé (la loi 

Touraine oblige les 850 hôpitaux à se regrouper dans135 Groupement Hospitalier de Territoire, ce qui 
implique, entre autres, de nombreuses suppressions, de 16 000 lits, de services, de 22 000 postes et 
débouchera sur des fusions d’établissements, remettant en cause l’égalité d’accès aux soins sur l’ensemble 
du territoire); 

• L'abandon de la « territorialisation » de l’offre de soins, des GHT et des restructurations; 
• L'arrêt des fermetures de lit et des suppressions de postes; 
• La fin des enveloppes limitatives et l’abandon du plan ONDAM triennal de 3,5 milliards d’économies sur les 

hôpitaux; 
• L'ouverture de vraies négociations sur les carrières et les grilles indiciaires, etc… 
Défendre ces revendications, c’est défendre le droit à un hébergement de qualité pour les personnes 
dépendantes avec des personnels qualifiés, la préservation et le développement d’un service public républicain 
de Santé sur l’ensemble du territoire, garant d’une réelle égalité d’accès aux soins. 

Élections ou pas, nous entendons garder notre indépendance et continuer à revendiquer 

IMPACTS DE LA RÉFORME DES RETRAITES DE 2010 
L’EMPLOI DES SENIORS AUGMENTE MAIS LE RISQUE DE CHOMAGE AUSSI 

La réforme des retraites de 2010 qui a progressivement 
reculé l’âge de départ à la retraite de 60 à 62 ans s’est 
traduite par un accroissement de l’emploi des seniors 
mais également du chômage.  
C’est ce que met en évidence une étude de l’INSEE du 5 
janvier 2017.  
Autrement dit, les seniors en activité restent un peu plus 
longtemps au travail et les chômeurs seniors, un peu plus 
longtemps au chômage.  
Il faut se rappeler que Force Ouvrière a vivement 
dénoncé ladite réforme, revendiquant en effet purement 
et simplement le retrait de ce projet. 
 Avec les sept autres organisations syndicales, le 
mouvement social contre cette réforme a mobilisé à 
plusieurs reprises des millions de salariés dans les 
secteurs public et privé.  
La réforme de 2010 a conduit notamment à repousser de 
façon particulièrement rapide et contraignante les limites 
d’âge à l’intérieur desquelles la liquidation des retraites 
peut intervenir.  
L’âge d’ouverture des droits (AOD) a reculé de 60 ans 
pour la génération 1950 à 62 ans pour la génération 
1955.  
Le rythme de changement d’abord fixé à quatre mois de 
décalage par génération, a ensuite été accéléré à cinq 
mois par génération par la loi de finances de 2011.  
Parallèlement, l’âge d’accès au taux plein sans condition 
de durée de cotisation a été décalé, passant de 65 ans à 
67 ans.  
L’INSEE s’est penchée sur la comparaison entre les 
premières générations affectées par la réforme 
(1951-1952) et celles immédiatement antérieures (1949- 
1950) épargnées par la réforme.  
L’étude montre que la probabilité des seniors d’être à la 
retraite entre 60 ans et leur nouvel âge d’ouverture des 
droits à la retraite a été quasiment divisée par deux : pour  

hommes, la diminution est de 27 points (passant de 57 % 
à 30 %) ; pour les femmes, la baisse est de 22 points 
(passant de 40 % à 18 %).  
En parallèle, la probabilité d’être en emploi à temps plein 
croît de 14 points pour les hommes (passant de 24 % à  
38 %) et de 9 points chez les femmes (passant de 23 % à 32 %).  
De même, on relève aussi que les temps partiels 
augmentent de trois points pour les hommes et de sept 
points pour les femmes.  
Outre l’évolution de l’emploi, l’étude indique également 
que le risque d’être au chômage à 60 ans s’est aussi 
accru, passant de 4 % à 11 %, tous sexes confondus (la 
hausse est de 7 points pour les hommes et de 6 points 
pour les femmes).  
Par ailleurs, l’étude de l’INSEE met en exergue l’effet de 
la réforme analysé du point de vue des probabilités de 
transition entre les différentes situations possibles vis-à-
vis de l’emploi et des probabilités annuelles de changer 
de statut entre l’âge de 58 ans et le passage à la retraite. 
 A ces âges, avant réforme, une personne ayant un 
emploi avait 14,5 % de chance de partir à la retraite dans 
l’année ; après la réforme, cette probabilité chute à 5,9 %.  
Pour les personnes initialement au chômage, la 
probabilité de rester au chômage était élevée avant la 
réforme, de 45,1 % sur un an, avec seulement trois 
chances sur dix de retrouver un emploi et deux chances 
sur dix de basculer vers la retraite et cette probabilité 
continue d’augmenter après la réforme (54 %).  
Au total, à court terme, l’étude établit que l’effet dominant 
de la réforme «aurait été de figer les situations atteintes à 
l’approche de la soixantaine».... Des progrès à faire aussi 
au sein des entreprises.  
Tous ces éléments viennent conforter notre dénonciation 
de la réforme des retraites de 2010 qui condamne les 
salariés à travailler toujours plus longtemps sans assurer 
pour autant la pérennité du financement des retraites. 



Les MDPH ont cinq mois pour réaliser leur autodiagnostic 
La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) a adressé à l'ensemble des maisons départementales des 
personnes handicapées (MDPH) un outil d'autodiagnostic. Il s'agit en l'occurrence d'un questionnaire en ligne, qui doit 
leur permettre d'établir leur propre diagnostic. Objectif affiché : aider les MDPH "à dresser un état des lieux de leur 
fonctionnement, dans l'objectif d'améliorer la qualité de service". A partir des résultats de cet exercice - qui n'est pas sans 
rappeler l'auto-évaluation des établissements et services sociaux et médicosociaux -, chaque MDPH pourra alors établir 
une "trajectoire d'amélioration". 
Cette démarche s'inscrit dans le prolongement de la nouvelle "convention d'appui à la qualité de service", passée entre la 
CNSA et chaque département (voir notre article ci-contre du 25 novembre 2015). Cette nouvelle convention type prévoit 
notamment une "déclinaison départementale du référentiel de missions et de qualité de service réalisé avec les MDPH et 
les associations", qui figure en annexe du document. 
Un référentiel pour appuyer l'autodiagnostic 
La conception et la réalisation de cet autodiagnostic s'appuient en effet sur ce référentiel. Validé par le conseil 
d'administration de la CNSA à la fin de 2015, celui-ci a pour objectif "d'aider les MDPH à identifier le niveau de qualité à 
atteindre pour chacune de leurs principales missions, dans une dynamique d'amélioration continue". Il identifie ainsi 
différents niveaux, de la qualité socle (qualité de base requise pour le service) jusqu'aux niveaux de qualité supérieurs. 
Les sept grandes missions recensées par le référentiel sont l'information, la communication et la sensibilisation au 
handicap ; l'accueil, l'orientation et l'aide à la formulation du projet de vie, des attentes et des besoins des usagers ; 
l'évaluation, l'élaboration des réponses et des plans personnalisés de compensation (PPC) ; la gestion du fonctionnement 
de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) et des décisions ; la gestion des 
litiges ; l'accompagnement à la mise en œuvre des décisions de la CDAPH et leur suivi ; le management, le pilotage et 
l'animation territoriale. 
La CNSA précise que cet autodiagnostic doit être établi avant le 31 mai 2017. Elle indique toutefois qu'elle accompagnera 
les MDPH dans cette dynamique "tout au long de l'année 2017". Le bilan de cet autodiagnostic et son suivi devront 
ensuite être retracés dans le rapport d'activité annuel de la MDPH et transmis à la CNSA. 

La hausse des prix s'accélère  
L'indice des prix à la consommation a baissé de 0,2 % en janvier, après la hausse de 0,3 % observée en décembre. 
Corrigé des variations saisonnières, l'indice des prix a néanmoins progressé de 0,7 % sur un mois. Sur un an, la hausse 
des prix s'accélère nettement : + 1,3 %, après + 0,6 % en décembre. Selon l'INSEE, le recul de janvier est dû à la baisse 
saisonnière des prix des produits manufacturés (- 2,4 %), notamment ceux de l'habillement et des chaussures (- 12,4 %). 
La baisse d'ensemble est atténuée par la nette accélération des prix de l'énergie (+ 4,5 %) et, dans une moindre mesure, 
des prix de l'alimentation (+ 2,8 % pour les produits frais). 

Solution 2017-02 :Les 4 vétérinaires   Le rouge à lèvres est la clé de l'énigme 
Carole est allée en Floride (elle dit aimer la plage de Miami). Et Liliane conseille à Carole d'acheter une selle pour son 
poney. Carole est donc allée en Floride s'occuper du poney.  
Nous savons que la vétérinaire qui s'est occupé du chat est allée au Texas (elle y a vu Dallas). Or celle qui s'est occupé 
du chat a emprunté du rouge à lèvres à Liliane. On peut donc en déduire que Lise (qui adore le rouge à lèvres) était avec 
le chat au Texas.  
Nous savons que Liliane a du rouge à lèvres. Or la vétérinaire qui s'est chargé du zèbre n'en porte pas. Comme par 
élimination il n'en reste que deux (Liliane et Louise), Louise est la personne qui s'est occupé du zèbre et a vu sa famille 
en Arizona.  
Il ne reste donc qu'une seule vétérinaire (Liliane), une seule destination (la Californie) et un seul animal (le lion).  
Donc si nous récapitulons : 
 Carole est partie en Floride s'occuper du poney, Lise est partie au Texas s'occuper du chat, Louise est partie en Arizona 
s'occuper du zèbre,Liliane est partie en Californie s'occuper du lion. 
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Le compte n'est pas bon  
Trois étudiants arrivent à l'hôtel et déboursent 30 euros pour 
une chambre. Avec un temps de retard, le réceptionniste de 
l'hôtel leur annonce qu'il y a une réduction pour les 
étudiants : la chambre ne coûte en fait que 25 euros pour 
eux. 
Il leur rend donc 5 euros.  
Comme 5 euros n'est pas une somme facile à partager en 
trois, les étudiants décident de garder un euro chacun et de 
laisser un pourboire de deux euros au garçon d'étage qui 
portent les valises.  
Les trois étudiants ont donc payé 10 euros chacun et ont 
reçu 1 euro ; ils ont donc payé 9 euros chacun, donc 27 
euros à eux trois. 
Le garçon d'étage a reçu un pourboire de 2 euros, ce qui fait 
un total de 29 euros.  
Mais où est passé l'euro qui manque ?


