
 
  

 

 

 
Editorial 

 

COUCOU, NOUS REVOILOU !!! 
 

Les masques tombent :  Eté pourri pour  

Jupiter ! La calotte macroniènne fond 

petit à petit, mais nous, retraités CGT, on 

n’a pas changé ! Nous sommes toujours 

là ! Nos revendications aussi et même 

renforcées par les dernières annonces du 

premier ministre. 
 

Le deuxième trimestre s’est conclu : 

 sur une action, le 14 juin, avec une 

manifestation qui s’est terminée sur la 

place de l’Arquebuse 

 par  la journée du 21 juin à Avrolles 

qui a rassemblé une soixantaine de 

personnes dans un esprit convivial et 

revendicatif (Encore merci et félici-

tations à la section de St FLo). 

 

Et oui,  les irréductibles « gaulois » sont 

toujours là ! 

Et Non, ils n’accepteront jamais ces 

réformes d’une autre époque ! Ce soit 

disant « nouveau monde » ultralibéral et 

donc ultra brutal avec les plus démunis 

et notamment les retraités, a tout de 

même un arrière goût de déjà vu, un goût 

de rance!  
 

Depuis Raymond Barre (« on voit la fin 

du tunnel ») jusqu’à nos jours,  en 

passant par l’épisode Sarko, puis 

Hollande, on nous ressert la même 

soupe  « serrez-vous la ceinture » 

pendant qu’ILS se goinfrent !  
 

Résultats : Taux de chômage toujours 

autour des 10%, perte de pouvoir d’achat 

récurrente pour les classes inférieures, 

dividendes qui explosent pour les 

actionnaires et surtout une montée du 

Front national et ses idées nauséabondes 

dont les gouvernants font le nid. 

 
 

Mais notre « potion magique » à nous, c’est la CGT, grâce aux idées 

et aux revendications qu’elle porte. 

 

 

Elle s’opposera toujours : 

aux mesures antisociales,  

au démembrement par petits 

bouts de la sécurité sociale,  

à la modification anti-

démocratique des institutions, 

 à la casse des droits collectifs,  

à  la casse des services publics, 

etc. 

 

Ce président, toujours plus méprisant, toujours plus arrogant, 

toujours plus autoritaire, nous trouvera toujours aussi sur sa route. 
 

Et cela commence par : 

 le 17 septembre : assemblée générale de rentrée de l’UD CGT de 

l’Yonne à Auxerre,  

 le 20 septembre : conseil départemental de l’USR CGT  du 89 à 

Joigny, 

 le 21 septembre : délégation à la députée « en marche » de 

l’Yonne (Mme Crouzet) pour porter les revendications des retraités 

de l’Yonne (voir article page 2) 

 le 3 octobre : délégations de toute la France pour remettre au 

représentant LREM à l Assemblée Nationale, les pétitions recueillies 

sur le pouvoir d’achat. 
 

Et pour conclure en beauté cette rentrée : 

 le 9 octobre la grande journée de mobilisation et manifestations 

sur tout le territoire en intersyndicale des 9 afin que tous les retraités 

puissent exprimer leur colère et le raz le bol de la manière dont ils 

sont mal  traités. 
 

Nous allons montrer avec notre CGT que nous sommes autre chose 

que des « contributeurs net de la solidarité nationale » dixit un 

« toutou » du gouvernement. 

 
 

LE RETRAITE C.G.T  

DE L'YONNE 

SEPTEMBRE  2018 

 

Retraité et syndiqué CGT 

Pour ne pas se laisser faire ! 



 

 
 

 

 

 

Après de nombreuses sollicitations, nos organisations syndicales et associatives  dans l’Yonne,  qui se sont 

rassemblées tout au long de ces derniers mois lors des journées d’actions revendicatives, ont enfin  obtenu un 

rendez-vous avec la députée LREM de l’YONNE  présente, dans notre département. Il s’agit des organisations : 

CGT , FO, FSU , FGR et LSR . L’organisation UNRPA « ensemble et solidaire » ayant signifiée sa solidarité, ses 

représentants n’ont pas pu se  rendre disponibles pour s’y associer. 

 

Avec nos camarades des autres organisations, nous  

réitérerons  fermement  notre protestation contre 

l’augmentation de la CSG et la suppression de celle-

ci. Cette revendication est appuyée par environ 700 

pétitionnaires  (dont 450  récoltées par la CGT).  

Nous contesterons également le gel des pensions et 

requerrons leurs revalorisations, en panne depuis 

plus de 3 ans.  

 

En matière d’impôts, nous réitérerons nos exigences, 

à savoir : le retour de la prise en compte de la ½ 

part, pour les personnes seules ayant élevé au 

moins un enfant et l’exonération de la majoration 

pour les parents de 3 enfants et plus.  
 

 

Pour sa part la CGT insistera aussi, dans le cadre des projets d’une « ènième » réforme des retraites,  son 

opposition à celle-ci  qui, sous prétexte d’uniformisation va aboutir, par le système de valorisation par points, à 

une baisse généralisée des pensions versées à terme  (exemples  démontrés en Suède entre autres) : 

 

- une autre réforme qui, dans le cadre du système par répartition, assurerait un niveau de vie décent à 

tous et toutes, avec un minimum égal au SMIC. Notre refus de la suppression de la retraite de 

réversion qui va encore plus pénaliser les femmes  alors que nos revendications sont de porter cette 

réversion à 75% du ou le la conjoint-e décedé-e, et étendue aux PACSEs et concubins. 

- Une véritable réforme fiscale plus juste et nous exprimerons notre  grande méfiance vis-à-vis de la 

retenue à la source qui annonce une fusion en CSG et impôt  en détriments des cotisations sociales et 

donc le délitement de la Sécurité Sociale… 

 

 

 

 

Le montant cumulé des 500 plus grandes fortunes de France a été multiplié par 2 en 10 ans, atteignant cette année 

le record de 650 milliards d’euros, soit 563 millions de SMIC ou encore, presque une fois et demi le budget de la 

France. Ce règne dictatorial sans partage des grosses fortunes, respire l’indécence totale. Macron, de par sa 

politique, participe à les engraisser largement. 

 

A l’opposé, pour les salariés et les retraités, les fins de mois sonnent de plus en plus le creux. Le pouvoir d’achat 

reste bien la question centrale revendicative. Mais si on veut que les richesses ne soient pas l’appropriation 

exclusive de ceux qui nous exploitent, il faut alors se retrousser les manches et dire STOP par une action 

beaucoup plus déterminée et surtout plus massive.  

 

Vos mécontentements doivent se voir dans la rue, être criés plus fort pour se faire entendre du gouvernement, du 

patronat et de nos ex-employeurs. Ne les laissons pas tranquilles. La détermination, confirmée par l’action du 14 

juin dernier, appelle des suites.  

 

Déjà, la CGT invite les retraités à poursuivre la signature de la pétition pour gagner une loi de finances 

rectificative. Elle sera déposée par des retraités mandatés venus de toute la France le 3 octobre prochain auprès du 

président du groupe LREM de l’Assemblée nationale. S’en suivra une journée décentralisée de mobilisations le 9 

octobre. Alors, continuons d’interpeller les élus, amplifions les contacts avec les retraités, préparons une rentrée 

très offensive. Et bulletin d’adhésion en mains, pour confirmer le courant de renforcement de la CGT. 

 

21 SEPTEMBRE 2018, les retraité-e-s ont rendez-vous 

avec Me CROUZET, Députée LREM de l’YONNE NORD 

 

QU’ILS NOUS RENDENT NOTRE DÛ 



 

 

 
Le gouvernement Macron-Philippe annonce que le 

prochain chantier de réforme sera les retraites, 

voulant détruire les 42 régimes existants pour n’en 

faire qu’un seul. Mais par cette réforme, c’est la 

notion même de retraite qui est remise en cause, sans 

plus aucune garantie, et cela, que ce soit avec la 

retraite par points ou compte notionnel. 
 

Le régime par répartition a été créé en 1945 alors que 

notre pays était en ruine. Aujourd’hui, avec tous les 

milliards versés aux actionnaires, milliards qui sont le 

fruit de notre travail, il y aurait un problème de 

financement de notre système de retraite basé sur la 

solidarité intergénérationnelle ? 
 

Un seul objectif pour le gouvernement : individualiser 

les droits, éradiquer les droits collectifs. C’est 

l’intégralité de la société qui serait individualisée. 

Dans le système de retraite par points, nous serions 

seuls responsables de notre sort.  

 Il n’y aurait plus de logique d’âge légal de départ à 

la retraite ! 

 On n’aurait plus la capacité de partir car on n’aura 

jamais suffisamment de points ! 

 Chaque seconde non travaillée, ce sera de la retraite 

en moins ! 
 

Cette réforme, prévue en 2019, s’inscrit dans la 

continuité des réformes paramétriques précédentes 

dont l’objectif est de poursuivre dans la voie de la 

destruction de notre régime, basé sur la solidarité 

intergénérationnelle, de poursuivre et accentuer la 

baisse des pensions.  
 

Les régimes de retraite existants sont le produit des 

luttes des salariés, souvent liées à l’existence de 

statuts mais malmenés par les contres réformes des 

différents gouvernements. Il n’en demeure pas moins 

qu’ils sont des points d’appui pour la reconquête de 

tous les droits. 

Bas les pattes devant les régimes de retraite ! 

Pour la reconquête de tous nos droits ! 

 

 

 

 

 

 

 

Succès de la journée détente des retraités CGT de 

l’Yonne le 21 juin 2018 à Avrolles. 

Depuis 3 ans, l’USR organise cette manifestation à l’adresse 

des syndiqué(e)s CGT ou non, à Avrolles. Au programme : 

randonnée, pétanque, belote, barbecue. Cette année une 

trentaine de participants ont arpenté la campagne avrollaise 

et 60 convives pour le barbecue. Tout cela dans la joie et la 

bonne humeur, malgré les attaques répétées du 

gouvernement Macron/Philippe contre les retraités. 

Pour pouvez, d’ores et déjà réserver la date du JEUDI 20 

JUIN 2019, date la 4
ème

 édition de cette initiative CGT. 
 

 

Journée détente à AVROLLES  

Réforme des retraites 



 

 

 

 

Le taux qui sera appliqué aux revenus des 

contribuables en janvier 2019 sera celui calculé sur 

les revenus 2017, les derniers connus par 

l’administration fiscale grâce à la déclaration rédigée 

en 2018…  

 

Pour ceux dont la situation a changé notamment ceux 

qui ont fait valoir leur droit à la retraite en 2018, il est 

certain que le taux qui frappera leur revenu en janvier 

2019 sera forcément trop élevé (puisqu’il sera calculé 

sur la base d’une situation datant de 2017).  

 

Dans ce cas, il faudra que le contribuable prenne 

l’initiative de demander un nouveau calcul de son 

taux à l’administration fiscale, sur internet, par 

téléphone ou au guichet. La procédure devrait prendre 

« de un à trois mois » selon Bercy mais plus 

certainement 3 mois, compte tenu des suppressions 

d’emplois annoncées dans les services des impôts. 

 

Pendant ce temps, le contribuable continuera à payer 

un impôt inadapté à ses revenus. Et la régularisation 

n’interviendra qu’en septembre 2020, une fois émis 

l’avis d’imposition des revenus 2019 permettant de 

constater les revenus de cette année. Pour ceux qui 

auront été trop prélevés, il faudra donc attendre 

près d’un an et demi pour récupérer les sommes 

avancées… 

 

La retenue à la source n’a donc pas pour but de 

simplifier l’impôt mais de remettre en cause, sans 

le dire, certains piliers de l’impôt sur le revenu à la 

française : son caractère progressif (c’est-à-dire 

que son taux est différent en fonction du niveau des 

revenus perçus) et son lien avec la situation 

familiale.  

 

Cette retenue à la source vise à mettre en place un 

impôt sur le revenu à taux fixe (flat taxe), dont les 

partisans estiment qu’il doit être de 15 %. Ils n’ont 

pas le courage de l’annoncer clairement.  

 

D’ores et déjà, nous invitons les retraités à calculer 

ce que serait le montant de leur impôt si une telle 

réforme venait à passer !  

 

Inutile de se demander qui sera, une nouvelle fois, les 

grands gagnants d’un impôt sur le revenu à taux 

unique. Bien évidemment, les contribuables les plus 

fortunés ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEUDI 20 SEPTEMBRE 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 

USR à JOIGNY 

9 h 30 Salle Roger Tissier 

Rue du grand Longueron 

MARDI 9 OCTOBRE 
JOURNEE D’ACTIONS CONFEDERALE 

INTERPROFESSIONNELLE 

RdV retraités à partir de 12 h 30 

sous le barnum de l’USR, place de 

l’Arquebuse (13h30 manifestation) 

JEUDI 18 OCTOBRE 
JOURNEE D’ACTIONS RETRAITES 

INTERSYNDICALE 

Matin : Réunion/débat CGT sur la 

réforme des retraites 

Après midi : MANIFESTATION 

 

IMPOTS : prélèvement à la source, TOUT A Y PERDRE 

JOURNEE ACTIONS INTERCONFEDERALE 9.10.18 

« Ils ont un pognon de dingue » « ils aident trop leurs enfants ! » 

« Ont-ils vraiment besoin de 3 

repas par jour ? » 

« allons-y : en 2022 ils ne voteront 

plus … ils seront morts ». 

On leur répond TOUS 

le 9 OCTOBRE 

Ceux qui nous 

gouvernent … 

Ce qu’ils disent 

sur nous, les 

retraités : 


