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continuer de refuser le dialogue avec les retraités créerait une rupture avec eux et que penser qu’ils
accepteraient un tel méprisserait unegrave erreur

Retraités: trop c’est trop !

du méprismanifesté à leur
égard, retraitéstrahisqui sauront se souvenir dece mauvaiscoup
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Rapporteur pour avisau nom de la Commission des Affaires Sociales de
l'Assemblée Nationale
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Ndlr : le colloque a bien eu lieu avec plusde 150 participants. Les9 intervenantsont su traiter à un bon niveau les
enjeux et lesproblématiquesposéspar le sujet. C'est un succèsen demi-teinte pour la CFR, en raison de l'absence
de parlementairesà ce colloque.



Ndlr : lebureau de la CFRdu 17 septembre 2018 a validé cette proposition.
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Ndlr : Le vaste projet intitulé « ma santé 2022 » n'a été révélé que la semaine suivant la réunion de la
commission. Il constituera un chapitre important de la réunion du 3 décembre2018.



RAC= Restesà charge
HAS= HauteAutoritédeSanté
AMO+AMC= AssuranceMaladie obligatoire +Assurance Maladiecomplémentaire

/ ”Human rights
do not diminish with age” lesdroitshumainsne diminuent pasavec l’âge ».

déclinée
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En pratique…rien à faire :



(*) CDCA: Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie
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conf.retraites@wanadoo.fr

www.retraite-cfr.fr

N°051

Septembre 2018

Après le dossier « Hausse de la CSG » toujours pendant et celui « Pension de réversion » encore en cours de
« méditation », la forte canicule de cet été semblait avoir, quelque peu, calmé les annonces en défaveur de notre
corps social ! Or, voilà qu’au détour d’un interview dominical donné par le Premier ministre dans le cadre des
réflexions préparatoires à la présentation des projets de loi de finances 2019 (PLF et PLFSS) surgit une nouvelle
agression à notre endroit, celle de ne plus respecter la règle de revalorisation des pensions sur l’inflation constatée -
alors que cette dernière connaît un regain de croissance significatif - provoquant sur le champ, l’ire de la CFR !
Cette réaction violente et légitime a été fort justement et très rapidement relayée dans de très nombreux médias.

Le Président, P. Erbs Le Président d’honneur, F. Bellanger

Réunion du Bureau du 27 août 2018
Une réunion de rentrée prévue pour se dérouler dans un calme relatif bousculé par la présence
physique des médias : caméra pour l’émission « C’dans l’air » et nombreux appels téléphoniques
pour des demandes d’intervention des représentants de la CFR dans et hors les studios de presse.
A défaut de réponses positives des décideurs, la CFR devient un interlocuteur incontournable pour
porter les revendications, l’exaspération et l’irritation de ses mandants dans l’espace public. Un
communiqué de presse titré : « Retraités : Trop c’est trop ! » a été diffusé le 30 août (voir annexe 1).
Point sur le colloque « Reste à charge » du 28 septembre 2018 : Le titre en a été définitivement arrêté :
« L‘assurance maladie à la française : un système à bout de souffle. Comment limiter le reste à
charge ? » Les invitations sont enregistrées par les Fédérations membres et/ou sur la page d’inscription du
site internet de la CFR : www.retraite-cfr.fr
Contributions des retraités : Le texte définitif reçoit l’approbation du Bureau qui renouvelle ses
remerciements à Mme Merckling. Le document (voir annexe 2) peut être diffusé dans le réseau des
Délégués régionaux, sur le site internet de la CFR et par les Fédérations.
Lettre ouverte au Président de la République : Le Cabinet du Président de la république a apporté dans
une lettre datée du 19 juillet une réponse à la lettre ouverte de la CFR du 13 juin dernier prenant bonne
note de nos revendications et contenant le souhait de maintenir un dialogue franc avec notre corps social.
Mise en œuvre du Règlement Général sur la Protection des Données - RGPD : La grande majorité des
fédérations a pris les décisions nécessaires à sa mise en application ; le Secrétariat général de la CFR
proposera, pour ce qui la concerne, son plan de mise en œuvre au Bureau.
Questions diverses :
1 – Représentativité de la CFR : un courrier va être adressé à la Ministre des Solidarités précisant les
structures dans lesquelles l’absence de la CFR est injustifiée.
2 – La priorité des interventions des Délégués CFR auprès des décideurs politiques portera sur le pouvoir
d’achat à partir d’un texte argumenté récapitulant les amputations historiques de pouvoir d’achat.

Commission « Retraite » du 3 septembre 2018
Importante séance de rentrée pour la Commission qui est revenu sur la communication faite autour de la
revalorisation des pensions limitée à 0,3 % pour 2019 et 2020 ! P. Erbs et F. Bellanger rencontreront, sur le
sujet et à sa demande, Mme Brigitte Bourguignon, présidente de la Commission des Affaires sociales de
l’Assemblé nationale le 19 septembre prochain.
Réforme des retraites : L’inventaire a été fait des éléments à discuter avec l’équipe du HCRR ; les
positions déjà prises par la CFR devront être rappelées ; pour vérifier cela, un courrier sera remis à J.P.
Delevoye sollicitant une rencontre pour s’assurer, notamment, que la démarche de la CFR est bien intégrée
dans le calendrier de la concertation avec les partenaires sociaux.
Promotion de la marque « CFR » : Un document et/ou support existant ou à créer est soumis à réflexion.
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Retraités: trop c’est trop !
Encore un mauvais coup fait aux retraités.

Le Premier Ministre vient d’annoncer que les retraites de basene seraient revalorisées que de
0,3% en 2019 et 2020 alors qu’aucune revalorisation n’est prévue en 2018. Cesdécisions
s’ inscrivent dans un contexte d’ inflation à la hausse, 1,7% aujourd’hui, 2% pour l’année
prochaine.

Cette décision qui va réduire de l’ordre de6% sur 3ans le pouvoir d’achat des retraités s’ajoute à
lahausse de la CSG au 1er janvier dernier, hausse qui va peser sur les retraités sansque ceux-ci
obtiennent lamoindrecompensation à l’ inverse de ce qui aétéconcédé aux actifs.

Le Premier Ministrea dit vouloir privilégier le travail. C’est faire peu de cas du travail fait par
les retraités pendant toute une vie. C’est faire peu decas descotisations qu’ ilsont verséespour
s’assurer une retraite.

Ces propos sont inacceptables

Les retraités se sentent floués. Ils ne supportent plus ce rabotage de leurs pensions qu’ ils

subissent année après année. Tout ce qui leur est enlevé ne leur sera jamais
rendu.

La CFR relaie la colère des retraités et s’ indigne du méprismanifestéà l’égard de 17 millions de
citoyens considérés comme un poids pour la société.

Le Premier Ministre ignore superbement le rôle joué par les retraités dans la société, au sein des
familles, dans lesassociations, et plus généralement dans la société civile. Leur contribution a
été évaluée à 30 milliardsd’eurospar an.

La CFR refuse d’accepter cette situation !

La CFR partage l’ indignation des retraitésqui se sentent trahiset qui sauront s’en souvenir.

Elle refuse d’accepter la situation et entend continuer son combat.

Fait à Paris le 30 août 2018
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La placedes retraités dans la société

Dès 55 ans, on devient sénior, ensuite retraité. Une vie travaillée est une forme de
contribution à la collectivité. Une vie retraitée est aussi une contribution multiforme à la
collectivité : humaine, économique, sociétale. Le temps subi passe en temps choisi.

Nous l’exprimerons en 3 cerclesconcentriques deniveau d’ implication :

. Un premier cercleest celui de l’ inter-génération, l’environnement familial

. Un second cercleest celui du bénévolat, au servicedes autres

. Un troisième cercle, celui des acteursde laviedans lacité.

Aujourd’hui, l’espérance de vie à 60 ans atteint 27,5 ans pour les femmes et 23,2 ans pour les
hommes, autant dire que l’on a affaire à plusieurs générations ou plus exactement stratesde
retraités : 3e âge, 4e âge, bientôt 5e âge ! Comment pourraient-ils être définis à l’aune d’un
modèle standard ? Les stéréotypes sont tenaces : âgisme vs jeunisme, le vieillissement est
perçu comme uneévolution négative. Charge pour laSociété ou opportunité ?

En janvier 2018, les personnes de 65 ans et plus représentent environ 20% de la population de
la France. Leur état de santé permet à la très grande majorité d’entre eux de demeurer actif et
c’est seulement à partir de 87 ans en moyenne qu’ ils peuvent devenir plus vulnérables et
souffrir de pathologies de nature à affecter au moins partiellement leur autonomie. En clair, le
nombre de retraités susceptibles de s’ investir dans des activités multiples est considérable.
Les retraités sont actifs et productifs.

1. Un premier cercle : l’environnement familial, unegénération-pivot

** Avec l’allongement de l’espérance de vie, un nombre croissant de familles aujourd’hui
voit coexister 4 générations et le phénomène s’accentue régulièrement. Si l’expression
« génération-pivot » a de plus en plus cours, c’est parce que bon nombre de retraités sont
conduits à partager leur temps entre leurs propres parents âgés et leurs enfants et petits-
enfants.

Auprès de leurs parents, ils font l’expérience d’une répartition inversée des rôles par
rapport à ce qu’ ils ont connu dans le passé ; c’est à leur tour d’assister leurs aînés, le cas
échéant de prendre des décisions pour eux. Beaucoup d’entre eux font partie des « aidants
familiaux » qui apportent « une aide régulière et bénévole » à un parent, voire les deux ou
bien à un proche dépendant (oncle, tante, conjoint…). Un retraité sur deux est concerné par la
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perte d’autonomie de proches âgés. Parmi ceux qui ont encore leurs parents, 45% s’en
occupent plus de 5 heures par semaine et seulement 44% font appel à une aide extérieure. Ils
supportent souvent, au moins partiellement, les restes à charge conséquents dus pour leurs
parents en EHPAD, une fois déduites les aides dont ces derniers bénéficient sous certaines
conditions.

A l’égard de leurs enfants, leur rôle est également multiple : Ecoute, conseils, soutien
matériel (déménagement, travaux d’ intérieur, bricolage, couture..), dépannage en cas de coup
dur (rupture sentimentale, séparation, chômage…), garde despetits-enfants, aide financière.
Le rôle des grands parents et la relation avec les petits-enfants a profondément évolué, du fait
de l’allongement de l’espérance de vie en bonne santé mais aussi en raison de l’évolution du
mode de vie des couples parentaux : l’activité professionnelle des deux parents, le temps de
déplacement avec les transports en commun, le coût et les contraintes – horaires en particulier
– des crèches, haltes garderies, assistantes maternelles, les vacances, les divorces
etc....contribuent à cette évolution. Si parents et grands-parents ne sont pas trop éloignés, il
arrive alors fréquemment que ces derniers endossent régulièrement le rôle de mamy/papy
sitters. Il n’est que de voir le nombre de grands parents à la sortie des écoles, accompagnant
les enfants à l’école de musique, à la piscine, à l’entrainement sportif, chez les amis… pour
prendre ladimension d’un phénomèneen expansion rapide.

Les grands parents sont plus disponibles, ils ont davantage de temps et le consacrent à des
activités variées qui sont un apprentissage pour la descendance : cuisine, bricolage, jardinage,
promenades, jeux…Ils transmettent des traditions familiales, des anecdotes, des recettes de
cuisine, des chansons, aussi des valeurs qui ont tendance à tomber en désuétude. En étant
porteurs de la mémoire familiale, ils relient leurs petits-enfants à leurs racines, à l’histoire de
leur famille.

Ces transfer ts de natures diverses sont en grande partie des coûts évités pour la
collectivité, soit en structures d’hébergement des ainés, soit en crèches, soit en frais de
fonctionnement. On estime à 30 milliards d’euros par an le montant des transfer ts entre
grands-parents et enfants et/ou petits-enfants. Le conseil d’analyse économique estime à
23 millions d’heures par an le service rendu aux familles, autant que toutes les
assistantes maternelles réunies.

** La transmission des savoirs, porteurs demémoire

Avec l’allongement de l’espérance de vie, on dispose d’un nombre croissant de témoins de
première main. Les enseignants en ont conscience qui font venir dans les classes des
intervenants susceptibles d’évoquer des événements marquants d’hier ; le bénéfice qu’en
tirent les élèves est indéniableet la tracequ’ ils garderont en mémoireest importante.

Il en va de même avec les savoir-faire. Apprendre les bons gestes, les procédures efficaces, le
maniement de l’outil, les précautions à prendre… Quels meilleurs maîtres que ceux qui sont
forts de dizaines d’années d’expérience. Les grands-parents initient leurs petits-enfants au
bricolage ou au tricot ou à la cuisine ; cela se pratique aussi en périscolaire, dans des ateliers,
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des maisons de jeunes, des centres de loisirs. Des associations à but non lucratif se sont créées
qui se sont donné pour objectif de former des jeunes à différentes techniques : c’est le cas de
« l’Outil en Main » aux nombreuses implantations en France.

L’apport des anciens est essentiel également en matière de savoir-être. Il s’agit de montrer
par l’exemple comment contribuer à un « mieux vivre ensemble», d’attirer l’attention sur un
comportement gênant, de transmettredes valeurs indispensables dans laviecollective.

Transfer t des valeurs, transfer t des savoirs sont des apports immatér iels utiles à une
cohésion sociale. L ’ inter -génération se matér ialise dans l’échange du savoir -faire et du
savoir être.

2. Un second cercle : lebénévolat, les acteurs decroissanceéconomique

** L’arrivée à la retraite marque une rupture à de multiples égards : rythme et mode de vie,
temps libéré, resserrement les liens avec la famille et les amis, engagement dans des
associations, dans lacité, user d’unedisponibilitéqui manquait auparavant…
« En retraite, mais pas en retrait ! », les retraités sortent de chez eux aussi longtemps que leur
état de santé le permet, pour continuer à se sentir utiles, retrouver le statut social qu’ ils
pensaient avoir perdu en cessant leur activité professionnelle, être des acteurs plutôt que des
spectateurs, mettre leurs compétences au service des autres, élaborer des projets et apporter
leur pierreà l’édifice commun.

Il existe plus de 1.3 million d’associations en France, indispensable liant social. On trouve les
retraitésdans quasiment tous lesdomaines du bénévolat associatif :

Culture et art, loisirs, patrimoine, environnement, sport, santé, secourisme, défensedes
personnes, aide à l’ insertion, accompagnement des créateurs d’entreprises, aide au
business model, appuis au financement, conseils dans les fonctions de l’entreprise, action
sociale, humanitaire, permanencede« call centers ».

A bien des égards, les associations complètent l’action des services publics. Les retraités sont
très nombreux à s’y investir et rendent un service inestimable à la société. Le pourcentage de
seniors de 65 à 69 ans engagés dans un bénévolat associatif est d’environ 30 %. Selon France
Bénévolat, le volume d’heures consacrées par les retraités à aider autrui représente 1 milliard
d’heures par an. Converties en €, le montant serait impressionnant. 48% des présidents
d’association sont des retraités.

Les relations de voisinage méritent aussi d’être soulignées. Laproportion de retraités capables
de s’engager de façon ponctuelle au service des autres est également élevée; dans la famille,
chez des proches, les voisins …, pour un déménagement, une garde d’enfants, du bricolage,
une collecte, un déplacement en voiture.

** La proportion croissante du nombre des seniors dans la population a aussi des retombées
positives sur le plan économique. En 2013 a été lancée la Silver Economie avec pour objectifs
d’adapter les productions au vieillissement, d’en développer d’autres plus spécifiques et
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d’encourager les innovations, de favoriser le bien vieillir et de retarder la perte d’autonomie.
Un autrebut affichéétait de favoriser l’exportation et lesavoir-faire français.
La nouvelle filière englobe des secteurs variés, tels que la communication, la robotique, la
domotique, la sécurité, la mobilité, l’habitat, l’alimentation, l’e-santé, l’aide à l’autonomie, les
services à la personne… Ce sont des centaines de milliers d’emplois qui sont en jeu. Sont
engagésdans leprocessus grandsgroupes ou start-ups (200 recensées en 2017).

** Les retraités sont aussi des consommateurs. Ils préfèrent souvent acheter français : 70%
d’entre eux choisissent des voitures françaises contre 52% pour l’ensemble de la population
(d’après une étude de 2015 de l’ Institut Français des Seniors) ; 71% prennent en considération
l’origine d’un produit avant d’acheter et 84% des plus de 65 ans déclarent accepter de payer
plus cher ce qui est français (IFOP 2013). Une de leurs motivations, c’est l’emploi des
générations suivantes.

3. Un troisièmecercle : les acteurs dans la cité

Parmi les électeurs, les plus âgés sont les plus nombreux à sedéplacer pour aller voter.

Au-delà du devoir de citoyens, ils s’engagent également dans leur commune ; ils participent
aux Conseils de Quartiers, aux Comités des Fêtes, aux Conseils des Seniors. Parmi les
quelque520 000 conseillers municipaux en 2015, environ 29% étaient âgés de60 ans ou plus.

Parmi les conseillers départementaux et régionaux, les 60 ans et plus représentaient
respectivement 31,6% et 21,4% des effectifs.

Il existe quantité d’ instances, de commissions, de structures dans le pays tant au niveau
national que régional et départemental où siègent des représentants des retraités désignés en
particulier par la CFR et ses composantes et appelés à donner leur avis sur tous les sujets
concernant les générations d’ainés et le vieillissement. C’est le cas notamment du HCFEA ou
du Conseil de la CNSA au plan national, du CDCA au plan départemental, pour ne citer que
lesplus connus.

Quel que soit leur niveau d’ implication, ce sont des dizaines, voire des centaines de milliers
de retraités qui s’ impliquent à différents niveaux au nom de la solidarité intergénérationnelle
et du bien commun.

Les retraités occupent une place significative dans la vie de la collectivité. C’est une
opportunité ; une prisede consciencedes responsables politiques s’ impose.

Le philosophe Jankélévitch écrivait: « Le vieillissement n’a rien à voir avec la raréfaction de
l’être, quelle quesoit laquantitéde cire, la hauteur de la flamme est toujours la même» !

Les retraités sont des citoyensà part entière.


