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Édito 
Chers(es) camarades, 
 
 Notre retraite n'est point la charité ni une prestation d'aide sociale. C'est un droit basé sur les 
cotisations. Serons-nous victimes du président Macron qui a décidé de s'attaquer violemment au pouvoir 
d'achat des retraités ?  
 

Une diminution de la retraite est programmée pour 10 millions de retraités. 

1) Dans son programme le président a d'ores-et-déjà annoncé une augmentation de la CSG de 1,7% 
pour toutes les retraites supérieures à 1 200€ net par mois. Une CSG destinée à combler le trou de la Sécu et 
utilisée pour financer la maladie et la vieillesse.  
2) Suppression partielle de la taxe d'habitation : cette proposition qui 
peut paraitre alléchante s'avère un véritable piège. Cette disparition se 
traduira inévitablement par une augmentation des impôts fonciers et diverses 
taxes locales. 
La classe moyenne dont nous faisons partie, est bien la vache à lait du 
pouvoir.  
Pourtant l'argent existe :  
- 56 milliards d'euros ont été versés en 2016 aux actionnaires des entreprises 
du CAC 40, 
- 30 milliards d'euros par an pour le crédit d'impôts compétitivité sans aucune 
contrepartie en termes d'emplois, 
- 80 milliards d'euros d'évasion dans les paradis fiscaux, 
- 30 milliards d'euros d'exonérations de cotisations sociales, 
- 60 à 80 milliards d'euros de fraude fiscale …  
Les moyens existent donc bien pour financer les besoins, c'est une question 
de courage politique. "Le Président peut-il retirer son costume au banquier" ? 
 Quel que soit le discours séduisant que le nouveau pouvoir utilise déjà dans la foulée des précédents, 

l'appauvrissement des retraités continuera si nous ne nous mobilisons pas pour combattre ces nombreuses 

mesures de régression sociale. 
 

Pour relancer l'économie il faut redonner du pouvoir d'achat aux salariés et retraités ! 
 

 La seule façon d'augmenter le pouvoir d'achat passe par le relèvement du salaire de référence (SMIC) 
et par conséquent une augmentation des salaires et bien évidemment des retraites et pensions.  
Ne tombons pas dans le piège des belles paroles de ces "enchanteurs" qui veulent, soi-disant, redistribuer 
aux revenus du travail, sous forme de réduction de cotisations sociales, voire primes pour les fonctionnaires 
et assimilés.  
 De telles mesures ne sont que de la poudre aux yeux, c'est donner aux uns en prenant dans la poche 
des autres, donner d'une main en reprenant de l'autre. 
 Mes camarades, soyons prêts à agir avec nos UD pour défendre nos acquis bien mal en point. 
Revendiquons une véritable revalorisation de nos pensions nous permettant de vivre dignement notre 
retraite. Nous avons contribué à la richesse du pays par notre travail, exigeons notre quote-part ! 
 Ne laissons pas les privilèges des uns paupériser ceux qu'ils représentent ; à chacun son dû cela fait 
partie du respect de la personne humaine ! 
 

Le temps passe, les revendications restent.  
          La commission Retraités UFSO 

Union Fédérale des Syndicats Ouvriers Force Ouvrière 
46 rue des Petites Ecuries    -    75010 Paris 

Commission des Retraités de l’UFSO 

Lettre d’InF O  rmation n°17 (juillet 2017) 
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Infos retraite : FSPOEIE 
 

  Le droit à pension de réversion 
Un grand nombre d'informations parait actuellement sur la règlementation des pensions de réversion. 
Il s'agit le plus souvent de renseignements concernant le régime général. 
Elles ne concernent pas les pensions de réversion servies par notre organisme. 
Le FSPOEIE est un régime spécial régi par le code des pensions civiles et militaires. Les règles applicables 
aux pensions sont donc différentes notamment concernant le remariage, le concubinage ou le Pacte 
Civil de Solidarité (PACS). 
A ce titre, dès lors que vous êtes dans une de ces trois situations maritales et que vous bénéficiez d'une 
pension de réversion servie par le FSPOEIE, vous devez nous l'indiquer par courrier. 
Ce courrier doit comporter votre nom, votre adresse, vos références de pension et être accompagné 
d'un justificatif relatif à votre union : 

 pour le mariage : photocopie du livret de famille ou copie de 
l'acte de mariage ou copie de l'acte de naissance du titulaire 
de la pension avec mentions marginales ; 

 pour le concubinage : photocopie du livret de famille ou 
déclaration sur l'honneur indiquant la date de début de 
concubinage ; 

 pour le PACS : photocopie du livret de famille ou photocopie 
de l'acte d'inscription sur le registre du lieu de résidence. 

Le droit à pension de réversion est alors annulé. Il pourra être recouvré après un nouveau veuvage, un 
divorce ou une cessation de vie maritale. 

27/01/2017 24/02/2017 

29/03/2017 26/04/2017 

29/05/2017 28/06/2017 

27/07/2017 29/08/2017 

27/09/2017 27/10/2017 

28/11/2017 22/12/2017 
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  Le recouvrement des cotisations sociales 
Si vous avez été exonéré à tort des retenues de la Contribution Sociale Généralisée (CSG) et de la 
Contribution au remboursement de la Dette Sociale (CRDS), le trop versé sera récupéré immédiatement 
sur votre pension.  
Les sommes dues au titre de la CSG et de la CRDS sont recouvrées, selon 
les dispositions du code de la Sécurité Sociale et dans la limite de la 
fraction saisissable à hauteur d'une somme égale à 20% du montant 
mensuel net de votre pension.  
Lorsque le montant des cotisations dues est inférieur à cette fraction, il est 
prélevé dans sa totalité. 
 

Dois-je transmettre mon dernier avis d'imposition au FSPOEIE ? 
 

Sauf demande explicite de leur part, vous n'avez pas à leur envoyer votre avis 
d'imposition sur vos revenus de 2015. En effet, la Direction Générale des Impôts 
et votre caisse de retraite ont mis en place un système d'échange permettant de 
mettre à jour automatiquement, tous les ans, les précomptes de cotisations 
sociales effectués sur votre pension. 
 

 

ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE : Que deviennent les cotisations 

prélevées sur ma pension ? 
 

Les cotisations et contributions sont reversées intégralement à l'Agence Centrale des Organismes de 
Sécurité sociale (ACOSS). L'ACOSS est la caisse nationale qui coordonne l'ensemble des organismes 
participant au recouvrement du régime de la Sécurité sociale. 
 
Elle assure au titre de sa mission de 
service public : 
 
 la collecte et la répartition de 

ces fonds aux organismes 
essentiellement destinés au paiement des 
prestations de Sécurité sociale 
 

 la gestion de la trésorerie de la Sécurité 
sociale. 
 

Elle est aussi largement impliquée dans le 
contrôle et la lutte contre le travail illégal. 

Ainsi, la Contribution Sociale 
Généralisée (CSG) et la Contribution 
au Remboursement de la Dette 
sociale (CRDS) sont reversées aux 
régimes d'assurance maladie, au 

fonds de Solidarité Vieillesse (FSV) et à la Caisse 
d'Amortissement de la Dette Sociale (Cades). La 
Contribution Additionnelle de Solidarité pour 
l'Autonomie (CASA) est reversée à la Caisse 
Nationale de Solidarité pour l'Autonomie (CNSA) 
qui est chargée de financer et de répartir les 
aides en faveur des personnes âgées 
dépendantes et des personnes handicapées

 
 

 

LA CSG DE MACRON : Sus aux retraités ! 
 

Macron n’aime pas les retraités, il leur prépare une augmentation de la CSG d’au moins 245€/an 
Si certains font bénéficier leur conjoint d’emplois plus ou moins fictifs, 

Emmanuel Macron, lui, s’apprête à jouer un vilain tour à sa femme ! En 

effet, probablement retraitée de l’Éducation nationale, Brigitte Macron 

va subir l’augmentation de la CSG promise par le nouveau président de 

la République. Ce dernier, pour tenter de nous convaincre qu’il 

n’augmentera pas les impôts, claironne que cette hausse de la CSG sera 

compensée par une baisse équivalente des cotisations sociales (chômage et maladie). Sauf que tous ceux 

qui ne cotisent pas à l’assurance-chômage comme les retraités, les fonctionnaires et les indépendants ne 
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verront aucune compensation. Il s’agit donc bien d’un transfert de cotisations au profit des salariés et au 

détriment d’autres catégories. 

- La CSG : de quoi s’agit-il ? 

Cet impôt s’applique, d’une part, aux revenus d’activité (salaires, primes et indemnités diverses…), aux 
revenus de remplacement (pensions de retraite, allocations chômage, indemnités journalières…) et aux 
revenus du patrimoine (revenus fonciers…). A cet égard, il s’apparente ni plus ni moins à un impôt sur le 
revenu « bis » et proportionnel (autrement dit, à une « flat tax ») qui vient s’ajouter pour partie à 
l’impôt sur le revenu progressif, dont le taux marginal s’élève déjà à 45 %, auquel peut s’ajouter la 
surtaxe exceptionnelle de 4 %. 
Cet impôt s’applique, d’autre part, aux revenus de placement (revenus mobiliers, plus-values 
immobilières…). Il s’apparente alors à un impôt supplémentaire sur le capital. 
En somme, il s’agit d’un impôt universel qui frappe tous les revenus sans quasiment aucune déduction 
ou dérogation. Les niches en sont bannies. 

- La CSG : un serpent de mer de la fiscalité 

La CSG présente une forte propension à être régulièrement et substantiellement augmentée. Cela 
s’explique, tout d’abord, par son mode de perception, à la source, qui rend assurément sa hausse plus 
indolore que celle d’autres impôts directement acquittés par les contribuables, comme l’impôt sur le 
revenu. Cela s’explique, ensuite, par le fait que la CSG ne soit pas ressentie comme un impôt "injuste", 
comme peut à contrario l’être la TVA (?!) 
Instaurée initialement en 1990 par le gouvernement socialiste de Michel Rocard, comme un impôt 
temporaire au taux faible de 1,1 %, la CSG a ainsi été prolongée et augmentée au taux de 2,4 % en 1993, 
puis au taux de 3,4 % en 1997 et enfin au taux de 7,5 % en 1998, sous le gouvernement socialiste de 
Lionel Jospin. 
Depuis lors, il a été proposé à plusieurs reprises, soit d’augmenter à nouveau le taux de la CSG, soit de 
fusionner celle-ci avec l’impôt sur le revenu, afin de la rendre également progressive. Ces propositions 
n’ont heureusement pas été couronnées de succès. Cela étant, le sujet est malheureusement loin d’être 
tombé aux oubliettes. La preuve en est que le nouveau Président annonce désormais une hausse de 1,7 
point de la CSG, ce qui porterait son taux à 9,2 % pour les revenus d’activités, à 9,9 % pour les revenus 
de placement et à 8,3 % pour les pensions de retraite. 
- La hausse de la CSG aurait un impact positif pour la majorité des salariés 

Cette hausse serait compensée positivement pour la plupart des salariés, dès lors qu’Emmanuel Macron 
la conditionne à une suppression des cotisations chômage et maladie. Il s’ensuit que ceux-ci verraient in-
fine leur rémunération nette et de fait, leur pouvoir d’achat augmenter. 
À titre d’exemple, pour un salarié percevant le SMIC, soit 1.480 euros brut par mois, la suppression des 
cotisations chômage et maladie représenterait un gain total de 3,15 % du salaire brut, soit 46 euros par 
mois. La hausse de 1,7 point de la CSG équivaudrait, quant à elle, à une perte d’environ 25 euros par 
mois. Par suite, le gain total pour ledit salarié, équivalant à 1,48 % du salaire brut, serait de 21 euros par 
mois, soit environ 252 euros par an. 
L’avantage obtenu serait bien moindre pour les plus gros salaires puisque la cotisation chômage n’est 
prélevée que jusqu’à un certain niveau de rémunération brute, équivalente à 4 fois le plafond  de la 
Sécurité sociale (soit 13.076 euros par mois en 2017), et que la CSG, de son côté, est prélevée sur 100 % 
du salaire sans plafond. 
La hausse de la CSG aurait en revanche un impact négatif immédiat pour les retraités. 
En l’absence de compensation, la hausse de la CSG impacterait, de façon négative, 60 % des retraités, 
soit plus de 9 millions d’entre eux. Plus précisément, cette mesure viserait les retraités gagnant plus de 
1 198 euros par mois, soit 14 375 euros par an. 
A titre d’exemple, voici un chiffrage de l’impact de la hausse de la CSG en fonction du montant de la 
retraite : 

 pour une retraite de 1 200 € mensuel, 245€ de CSG en plus par an 
 pour une retraite de 1 500 € mensuel, 306€ de CSG en plus par an 
 pour une retraite de 1 700 € mensuel, 346€ de CSG en plus par an 
 pour une retraite de 2 000 € mensuel, 408 € de CSG en plus par an 
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Par ailleurs, la hausse de la CSG pourrait également impacter négativement les fonctionnaires et les 
professions indépendantes, sauf si des mesures de compensation étaient effectivement mises en 
œuvre. 
- Une hausse de la CSG potentiellement supérieure à celle annoncée : 
On peut légitimement redouter que la hausse de la CSG soit, en définitive, bien supérieure à celle 
annoncée. La raison en est que, pour financer le coût de l’assurance chômage universelle (estimé 
officieusement à plusieurs dizaines de milliards d’euros), Emmanuel Macron parie seulement sur 
quelques réformes structurelles (réformes de la filière senior et des dispositifs d’activité réduite) ainsi 
que sur une baisse massive du nombre de chômeurs et un contrôle plus drastique de ceux-ci ! Il va sans 
dire que ces hypothèses restent très…hypothétiques et que le risque d’une impasse financière est réel 
pour compenser les coûts supplémentaires liés à l’ouverture de l’assurance chômage aux salariés 
démissionnaires et aux indépendants.  
- Une réforme de l’impôt sur le revenu et de la CSG serait souhaitable : 
Mais la tactique électorale ne doit pas aller à l’encontre des réformes de fond. La CSG est un impôt 
proportionnel à un taux quasi unique qui s’avère efficace puisqu’il rapporte chaque année 20 Mds € de 
plus que l’impôt sur le revenu. Du reste, la CSG est considérée comme un impôt juste alors que l’impôt 
sur le revenu est largement déconsidéré en raison de ses aspects discriminatoires et excessifs : celui-ci 
ne pèse en effet que sur 45 % des foyers fiscaux avec des taux vite confiscatoires allant jusqu’à 45 % ! 
 
 

Hausse de la CSG : les arguments d'Emmanuel Macron 
 

La hausse de la CSG devrait être votée dès l'autonome prochain : Quelles sont les raisons qui 
ont poussé Emmanuel Macron à un tel choix ? 
 
Derrière la décision d'Emmanuel Macron d'augmenter la CSG, il y a un raisonnement économique. "Il y a 
bien sûr une préoccupation budgétaire parce que la CSG est un impôt sain (?), facile à recouvrer et qui 
rapporte beaucoup. Mais il y a aussi et surtout une logique économique et sociale derrière cette décision. 
Il s'agit de réduire l'une des inégalités françaises les plus criantes : l'inégalité entre les générations". 
- Rétablir un peu d'équité : 
Ce sont les retraités et ceux qui détiennent le capital qui vont payer. "C'est-à-dire peu ou prou les 
mêmes (?), les gens de plus de 50 ans. À l'inverse, les bénéficiaires seront les actifs, c'est-à-dire les plus 
jeunes. Pour résumer, l'opération se solde par un transfert des retraités vers les générations plus jeunes. 
Le projet Macron permet donc de rétablir un peu d'équité". 
 
 

Il est bien évident que nous laissons la responsabilité de ces propos au journaliste (économiste) entendu 
au journal de 20H.  

Retraités "Force Ouvrière" nous ne pouvons cautionner de telles affirmations mensongères ! 

 
 

Hausse de la CSG : ce que la réforme prévoit 
 

Une arme fiscale au cœur du programme présidentiel : la hausse de la CSG. Dès le début de sa 
campagne, Emmanuel Macron assume : il augmentera cet impôt, mais avec modération. Cet impôt 
concerne tous les Français. La CSG est en effet prélevée sur chaque feuille de paie ou encore pension de 
retraite. Cette hausse de 1,7 point, fera entrer 22 milliards d'euros de plus dans les caisses de l'État. 

Les retraités, grands perdants de la réforme 
La CSG est un impôt très rentable, depuis sa création : 99 milliards d'euros de recette cette année. Avec 
la réforme, ce sera 120 milliards l'an prochain. Mais en échange de cette hausse de la CSG, il y a une 
promesse, celle d'une baisse encore plus importante des cotisations pour les salariés seulement. 
Résultat : une majorité de Français gagnerait du pouvoir d'achat. Avec la réforme, un salarié au SMIC 

http://www.francetvinfo.fr/economie/budget/hausse-de-la-csg-comment-ca-marche-qui-sortira-gagnant_2214048.html
http://www.francetvinfo.fr/politique/emmanuel-macron/salarie-retraite-patron-ce-que-la-reforme-fiscale-macron-risque-de-changer-pour-vous_2204896.html
http://www.francetvinfo.fr/economie/budget/hausse-de-la-csg-comment-ca-marche-qui-sortira-gagnant_2214048.html
http://www.francetvinfo.fr/politique/emmanuel-macron/pourquoi-macron-tient-il-tant-a-etre-un-president-jupiterien_2212162.html
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aura 250 euros de plus par an sur sa feuille de paie. Le gouvernement promet aussi un geste pour le 
pouvoir d'achat des fonctionnaires et des indépendants. Mais il y aura des perdants. La majorité des 
retraités sera concernée puisqu'ils ne paient pas de cotisations. Les retraités les plus modestes seront 
cependant épargnés. À gauche comme à droite, on dénonce cette réforme qui devrait être votée dès 
l'automne prochain. 

Un gain de pouvoir d’achat pour tous les actifs  
Avec la réforme de la CSG, les salariés du privé, les indépendants et les fonctionnaires ne seront pas 
traités de la même façon. 

Comment la mesure sera-t-elle financée ? 
La hausse de la CSG et la baisse des cotisations promises par Emmanuel Macron sont censées 
s'équilibrer. Le gain du pouvoir d'achat pour les actifs sera contrebalancé par une ponction sur les 
retraités et les revenus du capital. La CSG va augmenter uniformément de 1,7 point, sauf sur les 
indemnités chômage et sur les retraités modestes bénéficiant d'un taux réduit de CSG.  

Qui seront les perdants ? 
Les premiers perdants seront les quelque 8 millions de retraités qui paient actuellement la CSG à taux 
plein (6,6 %). Ce taux s'applique pour des revenus annuels 
supérieurs à 14.375 euros par an pour un célibataire, soit 1.200 
euros par mois. Ceux qui paient le taux réduit de 3,8 %, soit 1,8 
million de pensionnés, et ceux qui sont totalement exonérés, soit 4 
millions de personnes, ne seront pas concernés. « Les retraités vont 
aussi bénéficier de la suppression de la taxe d'habitation, comme 80 
% des Français ; ils auront donc également un gain de pouvoir 
d'achat », argumente-t-on dans un ministère.  
Deuxième catégorie de perdants : les bénéficiaires de revenus du 
capital. L'augmentation de la CSG pourrait cependant être 
relativement indolore pour les revenus tirés des intérêts ou des 
dividendes dans la mesure où Emmanuel Macron prévoit 
d'introduire parallèlement un prélèvement forfaitaire de 30 % 
(prélèvements sociaux inclus), plus avantageux que l'imposition 
actuelle. Ce ne sera pas le cas pour les revenus fonciers, puisque la 
hausse de CSG (qui portera sur l'ensemble des prélèvements 
sociaux à 17,2 %) ne devrait pas être compensée par une autre mesure.  

Quel sera le sort des fonctionnaires ? 
Les fonctionnaires paieront plus de CSG, mais ne pourront pas bénéficier de la suppression en 
contrepartie des cotisations qui n'existent pas dans leur régime. Un problème que rencontreront 
également les indépendants. Il faut donc trouver un moyen de compenser leur perte, et même d'aller 
au-delà, assure une source gouvernementale : « La philosophie de la réforme est d'assurer un gain de 
pouvoir d'achat, dont l'ampleur et les modalités doivent encore être affinées, pour tous les actifs, y 
compris les fonctionnaires et les indépendants ».  
Les fonctionnaires ne paient pas de cotisations maladie salarié : c'est leur employeur, l'État, qui 
supporte l'intégralité de ce coût. En revanche, aussi surprenant que cela puisse paraître, ils paient une 
contribution de solidarité au régime d'assurance-chômage de 1 %. La compensation qui leur serait 
dévolue devrait être comprise selon nos informations entre 3,5 et 4 milliards d'euros. Elle pourrait 
prendre la forme d'une prime ad hoc, comme en 1997, assortie de la suppression de la contribution de 
solidarité chômage. Mais il est également envisageable de diminuer d'autres cotisations, voire de 
remonter le point de la fonction publique.  

Quid des indépendants ? 
Les indépendants, qui devraient bientôt avoir droit à des indemnités de chômage, comme l'a promis 
Emmanuel Macron, ne paient pas de cotisations d'assurance-chômage. Pour qu'ils bénéficient, eux 
aussi, d'un gain de pouvoir d'achat après avoir subi une hausse de leur CSG, il faudrait leur « rendre » 
autour de 1,8 milliard d'euros. Le gouvernement pourrait décider de réduire d'autres contributions à 
leur charge, en particulier les cotisations maladie qui ont déjà été abaissées en 2016 et en 2017 pour les 

https://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_mandataire-ad-hoc.html#xtor=SEC-3168
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plus petits revenus. Contrairement à ce qui va se passer chez les salariés du privé, la mesure pourrait 
être à nouveau centrée sur les indépendants les plus modestes, et donc être nettement plus 
redistributive.  
 
 

CSG : son taux va-t-il passer de 6,6 à 8,3% pour les retraités ? 
 

L’intersyndicale des retraités demande au Président de la République de ne pas augmenter la CSG sur 
les retraites comme programmé pour 2018. 
Explications et rappel des cas d’exonération et de CSG à taux réduit. 

Qu’est-ce qui se trame ? 
Pour financer la suppression des cotisations maladies et chômage des 
salariés (qui représentent 3,15% du salaire), le programme du président de 
la République prévoit une augmentation de 1,7 point de la Contribution 
sociale généralisée (CSG), en protégeant les chômeurs et 40% des retraités 
les plus modestes. Huit millions de retraités (sur 14 millions au total) 
seraient touchés par cette hausse. 
La prochaine loi des finances pour 2018 va-t-elle acter une hausse de 1,7% de la CSG (Contribution 
sociale généralisée) sur les retraites programmée pour 2018 par Emmanuel Macron dans son 
programme présidentiel ? But : compenser les baisses des cotisations salariales en piquant dans le 
porte-monnaie des retraités. 
C’est ignorer la situation difficile de la majorité des retraités exprimée par leur intersyndicale dans une 
lettre du 19 mai 2017 au Président de la République Emmanuel Macron. 
Concrètement, seraient concernés par la hausse de 1,7% les 8 millions de retraités imposés à la CSG au 
taux plein qui est de 6,6% dont 4,2% sont déductibles des impôts. Il s’agit de tous les retraités qui 
déclarent un revenu net imposable supérieur à 14 375 euros. 
Ceux bénéficiant du taux réduit qui est de 3,8% et ceux exonérés de la CSG ne seraient pas touchés 
par cette augmentation. 
Question : cette augmentation se traduira-t-elle par une hausse de la part déductible de la CSG et quid 
du taux réduit ? 
Notons au passage que les retraités imposés à la CSG au taux plein comme au taux réduit paient en plus 
une CASA -Contribution Additionnelle de Solidarité pour l'Autonomie- depuis le 1er avril 2013 au taux de 
0,30%. Cette CASA normalement destinée au financement de l’APA (Allocation personnalisée 
d’autonomie) comme c'est déjà le cas d'une partie de la CSG (!) servirait à d’autres fins selon l'UNA 
(Union Nationale de l'Aide, des soins et des services à domicile). 
Les revenus du capital seraient également concernés (sauf ceux qui en sont exonérés comme les livrets 
d’épargne) mais rien n’est acté pour les revenus des jeux, du patrimoine, des actionnaires et… du 
« grand capital ». 
Les indemnités des demandeurs d’emploi, passibles de la CSG au taux de 6,20% dont 3,8% déductibles 
ainsi que les indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) ne sont concernées ni par la hausse de la 
CSG ni par la baisse des cotisations salariales. 
Le taux de la CSG  des salariés devrait rester à 7,5%. 

Comment a évolué la CSG ? 
La CSG s’applique depuis 1991. C’est une idée du gouvernement Rocard destinée à combler le trou de la 
sécu. 
Depuis elle est toujours affectée à la branche maladie de la sécurité sociale et sert également à financer: 
- les prestations familiales pour compenser la suppression des cotisations sociales « familles », 
- le FSV (fonds de solidarité vieillesse) pourvoyeur de l’ASPA-allocation de solidarité aux personnes âgées  
ex-minimum vieillesse sans oublier qu’il est aussi alimenté par la Journée de solidarité qui consiste à 
travailler gratos ce jour-là, 
- la CNSA (caisse nationale de solidarité pour l’autonomie) pourvoyeur des prestations liées à la 
dépendance dont l’APA. Ce qui fait doublon avec la CASA ! 

http://www.ucr.cgt.fr/administration/upload_actu/lettre_a__macron_19.05.17.pdf
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F31408
http://www.una.fr/3895-22182-DA/halte-au-detournement-des-financements-dedies-aux-personnes-agees-et-en-situation-de-handicap.html
http://www.una.fr/3895-22182-DA/halte-au-detournement-des-financements-dedies-aux-personnes-agees-et-en-situation-de-handicap.html
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N17580
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F16871
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/actualites/006269
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Cela s’est traduit par une hausse du taux de la CSG qui a évolué ainsi :  
- 1,1% en 1991 (gouvernement Rocard), 
- 2,4% en 1993 (gouvernement Balladur), 
- 3,4% en 1997 (gouvernement Juppé) + 0,50% de CRDS, 
- 7,5% en 1998 (gouvernement Jospin) + 0,30% de CASA en 2013 (gouvernement Ayrault). 
Le projet de se servir de la CSG pour réduire les cotisations salariales n’est donc pas une idée neuve. 
En fait, il s’agit ni plus ni moins qu’un impôt qui rapporte plus que l’impôt sur le revenu (IR), soit 93,8 
milliards d’euros en 2016. La nouvelle hausse programmée de la CSG ajouterait 22 milliards de plus. 

Pour qui le taux réduit de CSG ou son exonération ? 
- CSG à taux réduit pour les retraités dont le revenu fiscal de référence (net imposable) 2015 ne dépasse 
pas 14 375 € pour une part de quotient familial + 3 838 € par demi-part supplémentaire. Pas 

d’exonération ni de taux réduit de la CRDS et de la CASA. 
- Exonération de la CSG, de la CRDS et de la CASA en 2017 pour les 
retraités dont le revenu fiscal de référence (net imposable) 2015 ne 
dépasse pas 10 996 € pour une part de quotient familial + 2 936 € par 
demi-part supplémentaire.  
Précisons qu’avant 2015 le droit au taux réduit ou à l’exonération 
dépendait du montant de l’impôt payé et non du revenu net imposable 

comme c’est désormais le cas. 
Pour comprendre votre taux de prélèvement, exemple à l'appui cliquez sur le site de : 
lassuranceretraite.fr/prelevements-sociaux 
Sont également exonérés de ces trois contributions sociales les retraités qui perçoivent l’ASPA (ex 
minimum vieillesse) ou l'allocation de solidarité invalidité ASI ou la retraite du combattant, la retraite 
mutualiste ou encore une pension militaire d’invalidité ou de victimes civiles de guerre. 

Le cas des indemnités de départ à la retraite 
Trois possibilités : 
- départ à la retraite à l’initiative de l’employeur = exonération de la CSG et de la CRDS pour la part de 
l’indemnité exonérée de cotisations sociales (2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale) dans la 
limite du montant légal ou conventionnel de mise à la retraite ; 
- départ volontaire à la retraite dans le cadre d’un plan social = comme ci-dessus ; 
- départ volontaire à la retraite hors plan social = les indemnités sont soumises à la CSG au taux de 7,5% 
et à la CRDS au taux de 0,5% dès le premier euro. 
Les indemnités de départ à la retraite ne sont pas assujetties à la CASA. 
 
 

UNE PERSONNE SUR SEPT SOUS LE SEUIL DE PAUVRETÉ :  

 comment comprendre ce chiffre ? 
 

Plus d’un million de personnes ont basculé sous le seuil de pauvreté en dix ans 
dans notre pays. Une information issue d’une étude de l’Insee et très reprise, 
mais qui demande quelque explication. 

Comment détermine-t-
on le seuil à partir 

duquel une personne est considérée en état de 
pauvreté ? En France – et en Europe – ce seuil 
représente 60 % du revenu médian ; et le revenu 
médian est celui qui partage la population en 
deux, une moitié gagne plus, l’autre moins. En 
2014, ce revenu médian s’établissait à 1 679 
euros mensuels pour une personne seule. 

Jusqu’au début des années 2000, l’Insee 
privilégiait un taux à 50 % du revenu médian pour 
établir le seuil de pauvreté, indique l’Insee, 
suivant les indicateurs de Laeken*. Mais, depuis, 
l’institut a suivi EUROStat**, l’organisme 
européen des statistiques, et s’est calé sur les 
60% de ses voisins européens, tout en publiant 
toujours les statistiques avec son ancien taux. 

https://www.lassuranceretraite.fr/portail-info/files/live/sites/pub-bootstrap/files/pdf/parlons-retraite/2016-Prelevements-sociaux-Metropole.pdf
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/partir/
http://www.lemonde.fr/europeennes-france/
http://www.lemonde.fr/europe/
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/pauvrete-monetaire.htm
http://www.lemonde.fr/demographie/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/deuxieme-groupe/%C3%A9tablir/
https://www.senat.fr/eco/ec01/ec012.html
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*Laeken : dans le cadre de son mandat pour 2001, le Comité de protection 
sociale (CPS) a présenté un rapport recommandant une série initiale de dix 
indicateurs primaires et de huit indicateurs secondaires définis en commun, qui 
ont été adoptés par le Conseil emploi et affaires sociales du 3 décembre 2001 
et soumis au sommet de Laeken-Bruxelles. Ces indicateurs communs serviront 
pour le suivi des progrès réalisés vers les objectifs communs adoptés à Nice. 
**EUROStat est une direction générale de la Commission européenne chargée 
de l'information statistique à l'échelle communautaire. Elle a pour rôle de 
produire les statistiques officielles de l'Union européenne, principalement en collectant, harmonisant et 
agrégeant les données publiées par les instituts nationaux de statistiques des pays membres de l'Union 
européenne, des pays candidats à l'adhésion et des pays de l'Association européenne de libre-échange. 
 

 

Le coin du psy :  

PLACE DES GRANDS-PARENTS : vis-à-vis des petits-enfants ? 
 

La psychologie a moins étudié le rôle des grands-parents que celui des parents. 
Pourtant, par leur affection, leur temps disponible, leur expérience de vie, leur transmission de l'histoire 
et des valeurs familiales, les "anciens" occupent ou devraient occuper une place privilégiée dans le cœur 
de chacun. 

Avant d'être grands-parents, vous avez été parents et avez donc appris la 
modestie : "avant j'avais des certitudes, maintenant j'ai des enfants" ! Vous 
n'avez sans doute pas envie de revivre ces périodes de fatigue et de doutes 
inévitables. Votre place ne sera donc pas celle de parents et vous préfèrerez 
vivre de bons moments plutôt que d'être éducateurs, avoir le rôle de "papis 
mamies gâteau" plutôt que d'appliquer l'indispensable "qui aime bien frustre 

bien".  
Cependant, vous avez sans doute constaté que, dans le domaine éducatif, la cohérence est de mise car 
l'amour n'est jamais suffisant et les enfants ne vont pas s'éduquer tout seuls. Vous aurez donc, tout en 
vous faisant plaisir en "gâtant" votre descendance, à exiger et interdire les mêmes choses que les 
parents, à faire vôtres les règles qu'ils ont établies, à être grands-parents plutôt que copains (vous êtes 
différents, restez-le car la différence permet de reconnaitre ou d'accepter autrui). Oui, nos différences 
nous enrichissent mais trop de différences risquent d'être source de confusion. Grands-parents, 
revendiquez donc votre originalité sans tomber dans la permissivité car l'enfant sait bien faire la part 
des choses. L'incohérence éducative amène l'enfant à en tirer parti à son profit et renforce donc 
l'individualisme. La cohérence dans ce domaine vous permettra d'être à la bonne place pour apporter, 
en plus de votre affection et de votre écoute, vos conseils, vos "trucs et astuces" à vos petits-enfants. 
Leurs parents auront aussi profit à les prendre en compte en les adaptant à la période actuelle. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Commission_europ%C3%A9enne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Statistique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_europ%C3%A9enne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Association_europ%C3%A9enne_de_libre-%C3%A9change
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HUMOUR : le petit moment de détente ! 
 

LE MIEL : un remède doux et naturel ! 
 
Les nombreuses propriétés curatives du miel sont connues depuis des millénaires. 
Le miel est bien sûr utilisé comme remède contre le mal de gorge et le rhume. Ses propriétés 
antibactériennes accélèrent la guérison, d'autant plus si on y associe un jus de citron, riche en vitamine 
C et aux effets antiseptiques. Il calme aussi la toux d'irritation : privilégier alors le miel d'eucalyptus, de 
lavande ou de thym. 
Moins connues sont ses propriétés de cicatrisation : le miel est capable de cicatriser des 
plaies infectées en quelques semaines. C'est ainsi qu'il est utilisé dans les hôpitaux 
allemands. En cas de brulures légères sur votre peau ou de coups de soleil l'été prochain, 
pensez au miel ! Vous choisirez du miel liquide que vous appliquerez et laisserez agir avant 
de rincer.  
Comme les vins, les miels ont leurs crus et des variétés de pays. Les miels "de cru" 
résultent du butinage des abeilles sur une seule espèce de plantes et les miels "toutes 
fleurs", du mélange de miels de diverses origines florales. En fonction des fleurs butinées, les vertus du 
miel seront différentes. Et les nectars sont nombreux, offrant des miels liquides (acacia) ou épais (sapin) 
aux différentes couleurs. 
En outre, le miel a moins de calories que le sucre en poudre, tout en conservant le même taux 
glycémique et en apportant des antioxydants. Tout bon pour la cuisine.  
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REDEVENONS SÉRIEUX : fin de l’entracte ! 

*( L'abus d'alcool est dangereux pour la sante ) 
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Bulletin d’adhésion à l’Union des Retraités de l’UFSO 
 
 
Nom :………………………………………… 

 
Prénom :……………………………….. 

 
N° Pension :…………………..…. 

 
Tél. :……………………………………….…. 

 
@ :…………………………………………………………………………………………. 

 
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………… 
 
Établissement d’origine : ……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Bulletin  à  renvoyer  à  la  section  « Retraités »  de  son  syndicat  d’Établissement  d’origine 
ou à : 

FEDIASA Force-Ouvrière    -    UFSO    -    Commission des retraités     

46 rue des Petites Écuries    -    75010  Paris 

 
 
 
 
 
 
 

 Cette lettre n’a pas de caractère moraliste et laisse chacun libre de son jugement, il 
nous paraît toutefois utile, parfois, de rappeler quelques conseils des professionnels pour 
le bien de tous 
 

 Les remarques ou idées concernant les articles sont les bienvenues 
 

(Nous remercions les différents magazines pour leurs informations.) 

 
 

Vive l’UFSO, Vive la Fédération Défense, Vive FORCE-OUVRIERE, 
 

Vive le syndicalisme libre et indépendant ! 
 

 
 

La commission des retraités de l’UFSO 
Joël Mercier 

Daniel Lebourgeois  
Jean-Luc Letterio 

André Aimo 
 

Avec Michel Favre  
Représentant le Bureau de l’UFSO 

 en charge de la commission 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


