
Paris, le  17/10/2019 

N° : R 2019-03 

INFOS RETRAITÉS 

Actualité BDF 
 

Comme nous l’avions pressenti, la mise en place des lois Macron a laminé les instances 

représentatives du personnel. Les secrétaires de CSE (comité social et économique) sont confrontés à 

une diminution des moyens humains et financiers dans des régions qui ont parfois doublé de volume.  

Les secrétaires du SNABF Solidaires qui gèrent 11 comités sur 17 sont au bord de l’asphyxie, et ce, 

moins de 6 mois après les élections. 

Il n’y a dorénavant plus aucun délégué du personnel dans chaque unité - quels que soient ses 

effectifs. La Permanence passe de 11 détachés à 6 et voit également ses moyens financiers et ses 

bons de délégations diminués. 

C’est ça le dialogue social rénové !!! 

Suite à l’entrevue entre notre Secrétaire Générale, Sophie Pitorson, et Jean-Paul Delevoye Haut-

commissaire à la réforme des retraites, nous n’avons aucune information claire pour les futurs 

retraités, sinon qu’ils seront tous perdants. Nous pouvons dès maintenant voir l’érosion de nos 

pensions (augmentation de la CSG, gel des pensions, …). La situation va se dégrader à nouveau 

puisqu’après une augmentation de 0,3% en 2019 - alors que l’inflation prévisible est de 1,1%, en 2020 

on nous annonce à nouveau une augmentation de 0,3% pour les pensions supérieures à 2000 € alors 

que l’inflation devrait atteindre 1,3%.  

Seules les pensions inférieures pourront être alignées sur l’inflation. 

La volonté de contenir le montant des retraites à 14% du PIB, alors qu’il y a 150 000 nouveaux 

retraités chaque année, laisse entrevoir une stagnation voire une diminution de nos pensions dans les 

prochaines années. 
 

Actualités UNIRS 
 

L’intersyndicale nationale des retraités est toujours très déterminée ! Les petits reculs concédés par 

le Gouvernement, notamment la suppression de la hausse de la CSG pour les plus modestes, nous 

confortent dans la poursuite de nos actions. La dernière mobilisation du 8 octobre, en demi-teinte 

sans doute à cause du mauvais temps, s’est déroulée malgré tout dans 150 villes.   

La grogne des retraités à un an des municipales fait peur au Gouvernement. Alors qu’il prévoyait de 

limiter les mesures fiscales pour les aides à la personne, il a reculé devant le tollé provoqué par une 

telle mesure.   

Lors de notre dernier CA nous avons eu une information qui était complètement passée sous silence : 

le Gouvernement devant la grogne des pharmaciens, a décidé d’augmenter leur rémunération. Une 

convention fixe depuis le 1er janvier 2019 à 51 centimes une taxe supplémentaire (honoraire de 

dispensation) sur les ordonnances pour les moins de 3 ans et les plus de 70 ans. Elle passera à 

1,58  euros au 1er janvier 2020.  

Celle-ci est payée par la Sécurité Sociale et les mutuelles donc par nous tous. Encore une fois, on 

stigmatise les personnes âgées, en supposant que les pharmaciens passent davantage de temps à 

expliquer la prise des médicaments ! 

Si vous n’avez pas consulté votre compte AMELI depuis longtemps, nous vous conseillons d’y jeter un 

coup d’œil et vous comprendrez pourquoi les comptes de la sécurité sociale sont dans le rouge. 

Cette mesure s’ajoute à toutes les exonérations non compensées par l’État, comme prévu par le Code 

de la Sécurité Sociale.  

 

L’assemblée générale annuelle de l’UNIRS s’est tenue le 10 octobre, elle a réuni 53 retraités des 

départements et des instances nationales. Les retraités de notre syndicat peuvent participer aux 

réunions lorsqu’une structure départementale existe.  



 

Actualités diverses 
 

Deux pétitions importantes sont en cours : 

- Contre la privatisation d’aéroport de Paris :  

https://www.referendum.interieur.gouv.fr/soutien/etape-1 
 

En effet, après la privatisation des autoroutes qui a abouti à des hausses de tarifs pour les usa-
gers, le Gouvernement décide de remettre ça. Avec la loi PACTE, il s'apprête à se sépa-
rer d'Aéroports de Paris, d'Engie et de la Française des Jeux, qui lui rapportent pourtant 

quelques 800 millions d'euros par an.  

L’expérience de la privatisation de l’aéroport de Toulouse a montré comment des capitalistes 

chinois se sont « payés sur la bête ». Car même si la cour administrative d’appel a annulé la 

privatisation, l’affaire est loin d’être terminée, les chinois espérant vendre leur part en faisant 

au passage des dizaines de millions de profits. 
  

- contre les pesticides : 

https://nousvoulonsdescoquelicots.org/ 

Les jeunes mettent au banc des accusés notre génération et ils n’ont pas tort. Nous devons être 

à leurs côtés pour demander des actes pour le climat et des mesures contre les pesticides et 

autres produits chimiques. 
 

 

Notre Congrès se déroulera du 23 au 27 mars 2020 à Carqueiranne (83).  

La délégation des retraités qui vous représentera sera la suivante : 

Conseillers nationaux sortants : Jean-Michel HUART, Maryse POEYDOMENGE, Odette SCHERRER, 

Christian VERNET 

Porteurs de mandats : Christine LOPEZ-UROZ, Janine ROCHER, Béatrice BESNIER, Maryline LOU-

VRIER, Bruno PAPIN, Jacques PALLOT. 

Invités : Jean-Michel PAREAU, Didier ROUX, Christine LANGEVIN 
 

 

NB : n’oubliez pas de nous transmettre vos adresses mail, surtout en cas de modifications (nous 

avons fréquemment des rejets pour cause d’adresse invalide). 
 

 

Odette SCHERRER-DICK   Jean-Michel HUART 

Odette.dick@orange.fr    jm.huart@sfr.fr 
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