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nFrance,les17millionsderetraité-e-sde
droitdirectoudérivéreprésentent38%des
45millionsd’électeursinscrits.Danslapériode,lesretraité-e-sétantplusassidu-e-sdevantles
urnes,(certainsparlentd’unesurreprésentationdes
retraité-e-s),leursituationdevraitpréoccuperles
candidatsauxsuffrages.Pourautant,lesretraité-e-s
sonttoujoursconsidéré-e-s,parbeaucoup,comme
descoûtsàréduireetcommedesprivilégié-e-spar
rapportauxjeunesgénérations.
UnrécentcolloqueauConseiléconomique,socialet
environnemental,sousl’égidedes
organisationssyndicalesetd’associationsderetraité-e-s,faisait
utilementlepoint.
«Depuis plus de 20 ans, les réformes succèdent aux réformes, aboutissant à une baisse de niveau de vie
des retraités. D’abord au travers
d’un certain nombre de mesures qui
dégradent les retraites (Baisse continue du taux de remplacement, instauration de la CASA, perte de la demi-part
réservée aux veuves et veufs ayant élevé un enfant, fiscalisation de la majoration de la pension pour les personnes
ayant élevé au moins 3 enfants, etc.). Mais c’est surtout le
passage de l’indexation des retraites sur l’évolution des
salaires à une indexation sur l’évolution des prix qui fait
baisser le niveau de vie des retraités par rapport à l’ensemble de la population. Sur 20 ans les retraité-e-s auront
perdu plus de 20% de pouvoir d’achat par rapport au
reste de la société.

Au-delà des revendications de pouvoir d’achat, c’est la
question du statut du retraité dans notre société qui se
pose. Chacun a pu remarquer la tendance actuelle, et en
particulier au travers de la loi d’adaptation de la société au
vieillissement, à employer l’expression “personne âgée”
plutôt que “retraité” alors que la très grande majorité des
personnes âgées de ce pays sont des retraité-e-s.
Quand on désigne un individu par le vocable “personne
âgée”, c’est son statut biologique qu’on évoque, statut qui,
en soi, n’est porteur d’aucun droit particulier et qui relève
donc d’une démarche d’allocation sociale. Alors que désigner le même individu par le vocable
“retraité”, c’est lui donner un statut
social qui sous-entend que celui-ci a
été un salarié producteur de richesses durant sa carrière et ayant versé
des cotisations. C’est au nom de ces
richesses produites et de ces cotisations versées qu’il a des droits à pension ».
Danscesens,rappelonslespropositionsduPCF,pour
laretraiteàtauxpleinà60ans:
-retraiteparrépartitionàprestationsdéfiniesavec
uneindexationdespensionssurlessalaires
-abrogationdesdiversesréformesdesretraitesengagéesdepuis1993
-unservicepublicpourlespersonnesâgées
-uneréellepolitiqueduvieillissement
-unsystèmedecotisationbasésurlasolidaritéintergénérationnelle
-les revenus financiers doivent cotiser au même
niveauquelessalaires.
DanielJunker
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déplacements

à quand une politique de transport
pour les retraités ?
La question des déplacements préoccupe les
retraité-e-squelquesoitleurlieudevie,grandes
agglomérationscommeenrégionÎle-de-France
outerritoiresruraux.
Dansleszonesrurales,c’estl’absencedetransportsencommunquiconstitueleproblèmeavec
l’éloignementdescommerces,centresdesanté
etservices.Cettesituationrenddépendantde
tiersetmetsouventlespersonnesâgéesendifficultépoursedéplacer.Desmesuress’imposent
pourrépondreàleursdiversbesoinsdetransport.
Dansleszonesurbainesoùexisteuneoffrede
transportsdiversifiéeseposelesquestionsde
tarificationetd’intermodalité.Parexemple,en
Île-de-France,lescartesAméthyste etémeraude
neconcernentque500000retraitésalorsque
troismillionsderetraité-e-sviventdanscette
région.
Larevendicationportesurunmeilleuraccèsà
l’ensembledesmodesenaméliorantlescorrespondances,uneréductionde50%surleplein
tarifdupasseNavigo,surlemêmeprincipeque
la carte Imaginaire (carte réservée aux étudiants),pourtouslesretraité-e-s,sanscondition
deressourcesetquelquesoitlelieuderésidence.Ils’agitdeprolongerledispositifexistant
pourlesactifsquiontconquisuneréductionde
50%surlecoûtdupasseNavigo priseencharge
parlesentreprises.

S’ilexistel’offreImaginaire pourlesétudiantset
lagratuitépourleschômeurs,lesretraité-e-s
sonttenu-e-sàl’écartd’unetarificationréduite,
malgréleurcontributionactiveaufonctionnementdelasociété,notammentcommebénévolesdansledomaineassociatifoul’aideaux
enfantsetpetits-enfants.
Unemesuredecetypesejustifiedufaitdela
réductiondurevenudesretraité-e-s,de25à
40%,lorsdelacessationd’activité.Deplus,cela
favorisel’accèsauxtransportscollectifséviteles
déplacements en voiture personnelle et ainsi
réduit l’engorgement de la circulation et les
atteintesàl’environnement.
ValériePécresse,présidentedelarégionÎle-deFrance,s’étaitengagéeàinstaureruntarifunique
réduitpourlesancienscombattants,lespersonnesàmobilitéréduiteetlesretraité-e-s.Mais
lorsdudébatsurlebudgetrégional,cetengagementestpasséàlatrappe,pis,deshaussesde
tarifstrèsimportantessontprévues.Lecoûtde
85€estenvisagépourlacarteNavigo mensuelle
aulieudes73€actuels.
EnHaute-Vienneetdanscertainesvilles,lagratuitédestransportsdontbénéficiaientlesplus
de65ansestremiseencause.à Grenoble,en
2009,leprésidentdusyndicatdestransportsen
commun,socialiste,appuyéparlesVerts,aainsi
décidédesupprimerlagratuité,passantoutre
l’avisdeséluscommunistesetdesretraité-e-s
quimanifestaient.
Surcettequestiondestransports,commesur
beaucoupd’autres,seulel’actiondéterminéedes
populationsconcernéespermettrad’avancer.
Lescommunistesentendentportercesrevendicationsenlienavectouteslesforcesintéressées
quecesoitenÎle-de-Francecommesurl’ensembleduterritoire,enréponseauxbesoinsdes
retraité-e-s.
MichelBruneau

pour un système de santé du XXI e sIècle

préservons notre protection sociale solidaire
Par sa remise
en cause brutale de la sécurité
sociale qui ne
couvrirait plus
que les maladies
de longue durée
et laisserait au
privé tout le
reste, François
Fillon a relancé
le débat relatif
à la protection
sociale.
Les propositions du Parti
communiste
constituent des
points d’appui
forts dans le
débat qui
s’ouvre à l’occasion des futures
échéances électorales.
Le baromètre santé de l’organisme de sondage
ODEXAindiquequelasantéfaitpartiedespriorités
absoluesdescitoyens.Plusd’unFrançaissurdeux
estimentqueleursenfantsserontmoinsbiensoignés
qu’euxetquelasituationdenotresystèmedesanté
devientpréoccupante,notammentpourl’accèsaux
soins.L’engorgementdeshôpitaux,lorsdel’épidémie
degrippe,vientd’enfaireladémonstration.
Lespréoccupationsdescitoyensportentsurlenombredemédecinsrépartissurleterritoire,lesdélais
d’obtentiondesrendez-vousaveclesgénéralistes
commelesspécialistespourlesexamensapprofondis
(IRM,scanner…).Ilss’inquiètentdureculdelapréventionnécessairepourdépisterlesmaladiesgraves
etdureculdelaqualitédesoinauseindusystème
hospitalier.
Ilsconstatentl’allongementdudélaientrelemoment
oùilsontcommencéàrencontrerdessoucisde
santéetlemomentoùlemédecindiagnostiquela
maladie.Ilsressententunmanquededisponibilité
dessoignantsàlesécouter.Poureux,làoùladégradationestlapluspatente,c’estencequiconcerne
l’accessibilitéàlapermanencedessoins,laprésence
d’ungénéralistelesoirouleweek-end,letempsd’attenteauxurgences,ladisponibilitédeleurmédecin

traitant, l’accompagnement des services médicosociaux,associatifs.
45%d’entreeuxestimenturgentderéformernotre
systèmedesantépourrépondreàcesattentes.Une
angoissequitrancheaveclagrandesatisfactionaffichéeparlaministreMarisolTourainequiseglorifie
d’avoirrésorbéledéficitdelasécuritésocialeenfaisantfidelaréponseauxbesoinsdesanté,pis,eninstituantunreportdesactesouopérationsnonurgentesdurantl’épidémiedegrippe.
La loi libérale Hôpital, patient, santé, territoire
(HPST)deRoselyneBachelotaouvertunenouvelle
période de désorganisation de notre système de
santéparlamiseenplacedesAgencesrégionalesde
Santéetlesreconcentrationsentousgenressurune
politiquederéductiondesmoyenspublics.
Laloisocialelibéralede«modernisation»dusystème de santé de MarisolTouraine confirme, voire
amplifie,lastratégieprécédente,creusantlemême
sillondelarigueurfinancière,àgrandscoupsdepacte
deresponsabilité,deCICE,octroyantdescadeaux
toujourspluscopieuxaupatronatcontrelaréponse
auxbesoinsdesoinsetd’hôpitalpublic.
Danscecontexte,plusd’unFrançaissurdeuxnefont
confianceniàlagôche,niàladroitepourmener
cetteréformepourunsystèmedesantéplusefficace.
LeParticommunisteprésentedespropositionsà
faireconnaîtredansledébat,pourregagneruneprotectionsocialeetunsystèmedesantérépondantaux
attentesdescitoyens.
Ilfautallerrésolumentversle100%sécu,leremboursementà100%parlasécuritésocialedessoins
prescrits,enélargissantauxquestionsliéesàlaperte
d’autonomienotamment.Lesmoyensfinanciersexistent,fondéssurleprincipe«chacuncotiseselonses
moyensetreçoitselonsesbesoins».
Nousproposonsderevenirsurlesexonérations
patronales,decréerunecotisationsurlesrevenus
financiers, de lutter contre la fraude sociale des
patrons,contrel’évasionfiscale.
8françaissur10estimentquelesquestionsdesanté
n’occupentpasuneplaceassezgrandedansledébat
pourlesélectionsprésidentielles,faisonsleurconnaîtrenospropositions,prenantencompteleursexigences.
Pourcela,levotepourJean-LucMélenchon,candidat
soutenu par le Parti communiste, sera utile pour
gagnerunsystèmedesantéduXXIe siècle.
DanielBlache

double peIne

injustice réparée pour les nouveaux retraités
Les versements groupés et tardifs des pensions de
retraite faisaient exploser la feuille d’impôt. Les sénateurs du groupe Communiste, Républicain et Citoyen
obtiennent la réparation de cette injustice en forme de
double peine.
Quelle était l’injustice ?
En2014et2015,pendantplusieursmois,desdizainesde
milliersderetraitésdelarégionHauts-de-Francen’ont
pastouchéleurpensionpourcausededysfonctionnementsgravesàlaCarsatNord/Picardie.«Grâce à la mobilisation syndicale et une délégation d’associations que j’avais
menée à l’élysée, le 17 décembre 2014, auprès du conseiller
social du président de la République, ces retards ont été en
grande partie résorbés »,rappellelasénatriceMichelle
Demessine.
Mais,larésorptionsoudaineaeuuneffetpervers:les
retraitésquiontperçud’unmêmecoupleversementde
plusieursmoisdepensionsderetards,onteuunchocen
recevantleurfeuilled’impôt.Unedoublepeine,insupportable!Eneffet,leursituationayantétérégulariséeparle
versementsuruneannéedepensionsduesautitredes
annéesprécédentes,leurrevenufiscalderéférences’en
esttrouvélittéralementexplosé.
Pourcertains,celaaengendréinjustementuneforteaugmentationdeleursimpôts.Pourd’autres,celasignifie
devenirinjustementimposableetperdreencascadedes
avantagessociauxsurlestransportsencommunoule
logement,parexemple.

Que dit l’amendement qui permet de rétablir la situation ?
Après un rendez-vous obtenu, le 26 octobre, avec le
secrétaired’étatauBudget,promessefutfaiteauxsénateurscommunistesd’agirconcrètement.Unamendement
adoncétésoumisauSénat.«Cet amendement, qui devrait
aller au bout du processus législatif, impose le calcul de l’impôt
de ces retraités que sur douze mois de pension par année,
avec effet rétroactif sur les années 2015 et 2016 »,détaille
MichelleDemessine,déplorant«un retard à l’allumage
d’un an du gouvernement, qui avait refusé ce même amendement de notre part l’année dernière ».Maisnegâchonspas
lavictoire,«c’est enfin la fin de la double peine fiscale pour
les victimes des retards de la Carsat et le rétablissement de
l’honneur de notre système de retraite et de solidarité intergénérationnelle qui nous est si cher ».
Avoirdeséluscommunistesdéterminésetcompétents,
c’estutile!
d’après l’Humanité du17/12/2016

Depuisledébutdejanvier2017,unenouvelle
éditiondulivrecollectifdelacommissionSanté,
sousladirectiondeMichelLimousin,publiépar
LeTempsdesCerises,estdisponibleauprixde
20euros.CetteversionactualiséeestaussipréfacéeparPierreLaurent,lesecrétairenational
duPCF.
Ce livre ne prétend pas tout aborder, tout
résoudre.D’importantsdomainesrestentencoreàexplorer.Maisenlepubliant,nousentendonsfaciliteretélargirlaréflexioncollective.
Cettedémarcheestparticulièrementsignificativeàquelquestempsd’électionsprésidentielleet
législativesdécisives.N’endoutonspas,despropositionsrétrogradesvontfleurir.à nousde
dégagerdesperspectivesréalistesetdeprogrès.
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Découper et adresser à:
PCF/Collectif Activité en direction des retraité-e-s
2 place du Colonel-Fabien 75167 Paris cedex 19

Nom, prénom

Laprotectionsocialeasonavenirenjeu.Les
Françaissontattachésàcetteprotectionsociale
solidaire.Nousavonsdoncvoulualimentercette
réflexion.
Lesmembresdelacommissionsontdisponibles
pourdesinitiativesderencontresetdedébats
autourdesdifférentesthématiquesdéveloppées
dansl’ouvrage.
Chaquechapitrepeututilementêtretraitéisolementpouralimenteruneexpression,untract,
unelettre…
Lelivrepeutserviràdestempsdeformation
thématique… Les militantes et les militants
associatifs,lesélu-e-s,dessyndicalistessontsusceptiblesdetrouverintérêtdanscetouvrage.
Jean-LucGibelin

pour recevoir
Plein Temps par la poste
Édition trimestrielle, Plein Temps est élaboré
par le collectif Activité en direction des retraitée-s du PCF. Il est transmis via internet.
Toutefois, nombre de lecteurs et lectrices,
retraité-e-s ou pas, souhaitent recevoir un
exemplaire papier chez eux. C’est possible, en
nous faisant parvenir son adresse (bulletin cicontre) et un chèque de 10 euros minimum
qui couvrira les frais d’envoi pour un an.
Nous appelons les abonnés
à renouveler leur aide chaque année.

