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NON

à leur crise

Les retraités se refusent à payer la crise financière et le plan « anti-déficit » du 
gouvernement qui plombent leurs pensions alors qu’une augmentation de leur pouvoir 
d’achat serait un élément de relance de l’économie et de l’emploi.

Cette revalorisation des pensions devra tenir compte de l’inflation réelle, avec 
effet au 1er janvier de l’année en cours.

Annuler la taxe sur les mutuelles qui prive des retraités de l’accès aux soins. 
Entre 2008 et 2011 les cotisations ont déjà augmenté 125€
 La taxe sur les complémentaires santé, d’environ 1,2 milliards d’euros, sera six fois plus 
élevée que la « taxe provisoire » sur les hauts revenus.

En ce qui concerne la perte d’autonomie et du handicap, après plusieurs années 
de promesses non tenues, le Président de la République avait promis une réforme pour 
cet automne. Les débats ont été riches, imposant une vision plutôt positive et innovante 
des retraités et personnes âgées : l’autonomie plutôt que la dépendance, la prise en 
charge par la solidarité, la prévention, l’organisation, l’augmentation du nombre et la 
professionnalisation du personnel, la coordination des intervenants, le rôle plus 
important à donner à la Sécurité Sociale et la suppression de la barrière d’âge de 60 ans.
L’exigence d’une réforme profonde demeure. Des mesures urgentes doivent être prises 
pour aider certains départements à financer l’APA, aider certains services d’aide à 
domicile et diminuer le reste à charge des familles pour l’hébergement en maison de 
retraite médicalisée.

LES ORGANISATIONS DE RETRAITES, REAFFIRMENT LEURS 
EXIGENCES :
La réponse aux besoins dans le cadre d’une gestion au sein de la Sécurité Sociale.
La couverture de ce risque doit se faire tout au long de la vie, par une prestation 
universelle de compensation de la perte d’autonomie et du handicap dans le cadre de la 
solidarité nationale, avec un engagement de l’Etat.

                   

                                      

Agenda:

mardi 22 novembre: Assemblée 
Générale des retraités

mardi 13 décembre: sortie à 
Quimper

du 6 au 12 février 2012:  séjour 
à la neige

du 29 mai au 1er juin 2012 : 
séjour à Sarzeau
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ASSEMBLEE GENERALE des retraités du SNUipp
22 novembre à Trégunc à la salle municipale de Kersidan.

Les retraités tiendront leur A.G départementale le 22 novembre 2011 de 9h30 à 
12h30.
Ordre du jour :

- Le point sur les actions menées en 2010-2011
- Notre pouvoir d’achat face à la crise.
- Le point sur les attaques constantes contre l’Ecole Publique et les 

enseignants.
- Activités loisirs 2010-2011
- Renouvellement du C.A

Pour s’y rendre : à Trégunc prendre vers Trévignon, à l’embranchement de 
Trégonal aller à gauche direction Kersidan. Au stop de Kériquel prendre tout 
droit (Kersidan). Au croisement suivant, vous aurez un petit chemin pratiquement 
en face, la salle est quelques mètres plus loin à droite face à la mer !
Repas à la Coquille à Concarneau : Plat+ dessert vin compris pour environ 20€
Balade l’après-midi en bord de mer.

S’inscrire pour le 12 novembre
Auprès de :   Elise Kergourlay        02.98.97.60.72     jp.e.kergourlay@free.fr

Gérard Le Goff        02.98.51.66.32     gerard.ar-gov@orange.fr

Sortie à Quimper le 13 décembre 2011
Organisée par Michèle Gourmelen

Rendez-vous à 10h15  Place Bérardier à Locmaria (face au magasin de faïencerie 
Henriot)
Nous ferons une visite guidée du Musée Verlingue (rue Jean-Baptiste Bousquet) 
Ce musée retrace l’évolution de la faïencerie quimpéroise à travers les siècles par 
une expositions de 500 pièces. On y découvre la naissance d’un style Quimper et 
le travail remarquable d’artistes tel que Alfred Beau.
Présentation du métier, les techniques et les secrets de la faïence.
Repas Aux Feuillantines : menu à définir

S’inscrire pour le 6 décembre 2011 
Auprès de Michèle Gourmelen         02.98.56.90.72    michele.gourmelen@neuf.fr

       Elise Kergourlay               02.98.97.60.72      jp.e.kergourlay@free.fr
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Déclaration commune des syndicats de salariés
et de la Mutualité Française contre tout impôt
sur la santé

mercredi 5 octobre 2011

Déclaration commune CFE-CGC, CFDT, CFTC, CGT, Force Ouvrière, FSU, 
UNSA et la Mutualité Française.

Les organisations syndicales de salariés, CFE-CGC, CFDT, CFTC, CGT, 
Force Ouvrière, FSU, UNSA et la Mutualité Française appellent 
solennellement le gouvernement et le Parlement à renoncer au doublement 
de la taxe sur les contrats santé solidaires et responsables et à tout 
impôt sur la santé.

Cette taxation entraînera inéluctablement une augmentation du coût des 
contrats santé et aggravera donc les inégalités d'accès aux soins.
Elle intervient dans un contexte de crise sociale profonde au moment où 
près d'un Français sur trois déclare renoncer à des soins pour des raisons 
financières.

Elle est décidée alors que le taux de remboursement par la Sécurité 
Sociale des soins de ville pour la très grande majorité des assurés 
sociaux est tombé à 55%, ce qui est inacceptable, et que bénéficier
d'une couverture complémentaire est devenu indispensable.

Les organisations syndicales de salariés CFE-CGC, CFDT, CFTC, CGT, 
Force Ouvrière, FSU, UNSA et la Mutualité Française, en demandant au 
gouvernement et au Parlement de renoncer à affaiblir une nouvelle fois la 
protection sociale des Français, rappellent leur attachement à une
Sécurité Sociale de haut niveau et une couverture complémentaire 
solidaire accessible à tous.

Paris, le 5 octobre 2011

    



Appel pour un audit citoyen de la dette publique

 Le Collectif national pour un audit citoyen de la dette publique publie son appel constitutif. Il invite  
tous les citoyens à signer cet appel et à s'engager dans la démarche de l'audit citoyen pour que la  
dette publique fasse enfin l'objet d'un vrai débat démocratique, au plan local, national et européen.
 Pour signer l'appel : http://www.audit-citoyen.org

 Appel pour un audit citoyen de la dette publique

 Écoles, hôpitaux, hébergement d'urgence... Retraites, chômage, culture, environnement... nous vivons 
tous au quotidien l'austérité budgétaire et le pire est à venir. « Nous vivons au-dessus de nos moyens », 
telle est la rengaine que l'on nous ressasse dans les grands médias. Maintenant « il faut rembourser la
 dette », nous répète-t-on matin et soir. « On n'a pas le choix, Il faut rassurer les marchés financiers, 
sauver la bonne réputation, le triple A de la France >».

 Nous refusons ces discours culpabilisateurs. Nous ne voulons pas assister en spectateurs à la remise 
en cause de tout ce qui rendait encore vivables nos sociétés, en France et en Europe. Avons-nous trop 
dépensé pour l'école et la santé, ou bien les cadeaux fiscaux et sociaux depuis 20 ans ont-ils asséché
les budgets ? Cette dette a-t-elle été tout entière contractée dans l'intérêt général, ou bien peut-elle 
être considérée en partie comme illégitime ? Qui détient ses titres et profite de l'austérité ? Pourquoi 
les États sont-il obligés de s'endetter auprès des marchés financiers et des banques, alors que celles-
ci peuvent emprunter directement et pour moins cher à la Banque centrale européenne ?

Nous refusons que ces questions soient évacuées ou traitées dans notre dos par les experts officiels 
sous influence des lobbies économiques et financiers. Nous voulons y répondre nous-mêmes dans le 
cadre d'un vaste débat démocratique qui décidera de notre avenir commun.

En fin de compte, ne sommes-nous plus que des jouets entre les mains des actionnaires, des 
spéculateurs et des créanciers, ou bien encore des citoyens, capables de délibérer ensemble de notre 
avenir?

Nous nous mobilisons dans nos villes, nos quartiers, nos villages, nos lieux de travail, en lançant un vaste 
audit citoyen de la dette publique. Nous créons au plan national et local des collectifs pour un audit 
citoyen, avec nos syndicats et associations, avec des experts indépendants, avec nos collègues, nos 
voisins et concitoyens. Nous allons prendre en main nos affaires, pour que revive la démocratie.

Premiers signataires :
Marie-Laurence Bertrand (CGT), Jean-Claude Chailley (Résistance sociale), Annick Coupé (Union 
syndicale Solidaires), Thomas Coutrot (Attac), Pascal Franchet (CADTM), Laurent Gathier (Union 
SNUI-Sud Trésor Solidaires), Bernadette Groison (FSU), Pierre Khalfa (Fondation Copernic), Jean-
François Largilliére (Sud BPCE), Philippe Légé (Économistes atterrés), Alain Marcu (Agir contre le 
Chômage !), Gus Massiah (Aitec), Franck Pupunat (Utopia), Michel Rousseau (Marches européennes), 
Maya Surduts (Collectif national pour les droits des femmes), Pierre Tartakowsky (Ligue des droits de 
l'Homme), Patricia Tejas (Fédération des Finances CGT), Bernard Teper (Réseau Education Populaire), 
Patrick Viveret (Collectif Richesse) et Philippe Askénazy (économiste), Geneviève Azam (économiste), 
Etienne Balibar (philosophe), Frédéric Boccara (économiste), Alain Caillé (sociologue), François Chesnais 
(économiste). Benjamin Coriat (économiste), Cédric Durand (économiste), David Flacher (économiste), 
Susan George (écrivain), Jean-Marie Harribey (économiste), Michel Husson (économiste),
Stéphane Hessel (écrivain), Esther Jeffers (économiste), Jean-Louis Laville (sociologue), Frédéric 
Lordon (économiste), Marc Mangenot (économiste), Dominique Méda (sociologue), Ariane Mnouchkine 
(artiste), André Orléan (économiste), Dominique Plihon (économiste), Christophe Ramaux
(économiste), Denis Sieffert (journaliste), Henri Sterdyniak (économiste)...

http://www.audtt-dtwen.ury/



