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NON À LA BAISSE DES PENSIONS
Les retraitées et les retraités : ni privilégiés ni assistés !
Au 1er janvier 2018 la CSG a augmenté de 1,7 point. Une augmentation de 25 %, pour la
plupart des retraités, provoquant une baisse nette des pensions de plusieurs centaines
d’euros par an.
Quelques exemples de baisses de pensions :
- Un couple de retraités, Anne, ancienne infirmière en hôpital avec 970 € de pension, et
Jean, ancien employé municipal avec 1010 €, tous deux en dessous du seuil de pauvreté,
perdent ensemble 34 € par mois et 404 € par an.
- Avec une pension de 2000 € par mois, Jean-Pierre perd, rien que pour sa retraite complémentaire, plus de 200 € par an.
- Annie perçoit 1 120 € de pension, elle croyait être à l’abri sauf que son mari perçoit 2 500 €.
Elle va payer car elle avait oublié que c’était en lien avec le revenu fiscal de référence qui
tient compte des revenus de la famille.
- Michel, instituteur retraité avec 2 058 € de pension perd 35 € par mois et 420 € sur une
année.
Nous avons connu les blocages des pensions, les sous indexations,
jamais une telle amputation !
Alors…
Merci monsieur le Président pour ces étrennes…
Merci de votre considération pour les retraité-e-s
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Selon le gouvernement, il s'agit d'un « effort pour les jeunes générations ». Les retraité-e-s
n'ont pas attendu le Président Macron pour faire preuve de solidarité et cette nouvelle baisse de
leur pouvoir d'achat réduira l'aide qu'ils apportent déjà aux jeunes générations.
Cette nouvelle baisse des pensions s'ajoute à une liste déjà longue de diminution du
pouvoir d'achat des retraités : la CASA de 0,3 %, la suppression de la 1/2 part fiscale pour les
veuves et veufs, la fiscalisation de la majoration familiale et le blocage des pensions pendant 4
ans.
Et comme si ça ne suffisait pas, la pension de 2018 sera à nouveau gelée et les
complémentaires bloquées pour très longtemps. Le 1er janvier, arrivent les augmentations des
complémentaires santé, du gaz qui prend 6,9 %, du forfait hospitalier qui passe à 20 €, des
taxes sur le carburant...
D'autres choix budgétaires sont possibles
La suppression de l'ISF pour les patrimoines boursiers et la mise en place d'une taxation
plafonnée à 30 % pour l'imposition des dividendes, représentent 4,5 milliards d'euros de
cadeaux faits aux plus fortunés. Ensuite, le gouvernement met en avant le déficit budgétaire
provoqué par lui-même avec de telles pertes fiscales pour imposer de la rigueur et de l'austérité
au reste de la population. C'est dans ce cadre qu'intervient la hausse de la CSG.
En France, les 39 milliardaires en dollars ont vu leur fortune grimper de 21 % au cours de
cette seule année 2017, atteignant, au total, 245 milliards. Sur les vingt dernières années, les
dix plus grandes fortunes françaises ont augmenté de 950 % ; bien loin des 35 % d'inflation
dans la même période. Le CAC 40 a progressé de 9,26 % cette année, bien loin de la
progression des salaires et des pensions.
La pension du retraité n'est pas une allocation sociale
ni une variable d'ajustement
mais un droit acquis par le travail.
Le 28 septembre 2017, à l'appel de nos neuf organisations de retraité-e-s, des manifestations
organisées dans tous les départements ont rassemblé plus de 80 000 personnes. Il s'agissait de
mettre en garde contre l'augmentation de la CSG. Malgré nos protestations, il s'est trouvé une
majorité parlementaire pour suivre les projets du gouvernement. Désormais, la Loi de Finances
pour 2018 et la Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2018 sont votées.
Elles organisent ces cadeaux fiscaux à l'égard d'une minorité et ces mesures de rigueur à
l'égard du plus grand nombre, dont les personnes retraitées.
Fin janvier, de nombreuses personnes retraitées ont fait le constat d'une baisse de leur pension
en découvrant les chiffres portés sur leurs virements bancaires. Dans toute la France, en
manifestant le 15 mars nous montrerons au gouvernement notre refus total de tels choix
budgétaires.
Les retraitées et les retraités ne sont pas des privilégiés !
Non à la hausse de la CSG !!!

Non à la baisse des pensions !!!

Le 15 mars 2018 journée nationale d'actions
départ ensemble du 14 rue Tlemcen pour aller à la manifestation
nous vous communiquerons ultérieurement l’heure et le parcours de la manifestation.
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Et les services publics…do you remember ?
Le collectif Convergence nationale des services publics, actif depuis 2005, accompagné des
syndicats FSU et Union syndicale solidaires, de plusieurs associations, de l’organisation Attac et de partis de gauche a annoncé le lancement d’une « contre consultation citoyenne »
sur les services publics. Un questionnaire sur « les services publics qu’il nous faut » est
diffusé par écrit et sur internet afin de « créer le débat public » contre la logique comptable
du gouvernement habillée d’une pseudo « consultation citoyenne »
Porter une autre vision des services publics
« En 2018 nous allons être confrontés à un choix de société entre des services publics présents dans les territoires ou l’externalisation et la dématérialisation à outrance »
Le gouvernement a décidé de s’attaquer aux services publics par le biais d’une opération «d’expertise et de consultation» intitulée CAP 22 (comité action publique 2022) ainsi que
d’un « grand forum de l’action publique » d’ici mars 2018.
Son objectif annoncé : réduire le champ du service public, supprimer 120 000 emplois de
fonctionnaires, développer l’emploi précaire, économiser 60 milliards d’euros. Pour légitimer
ces choix le gouvernement va mener une consultation informatique et des pseudos débats
sur l’ensemble du territoire.
En réaction au questionnaire mis en ligne par le gouvernement La Convergence, décide
d’engager une véritable enquête et un débat populaire sur les services publics avec au cœur
le questionnement suivant : au 21e siècle, dans une société socialement et écologiquement fragilisée, à quels besoins doivent répondre les services publics, comment la population juge leur évolution, qu’est-ce que pour les salarié-e-s, les citoyen-ne-s, les élu-e-s,
une gestion efficace des services publics ?
Nous vous remercions d’accepter de prendre quelques minutes pour remplir le questionnaire
suivant en ligne (avec possibilités de choix multiples dans certains cas).
Questionnaire : " LES SERVICES PUBLICS QU'IL NOUS FAUT ! "

https://www.convergence-sp.fr/
ou sur papier

document joint
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Les Rendez-vous de la Santé
Jeudi 1er mars de 15h à 17h : Bénédicte Cappello praticienne naturopathe nous parlera de
comment défendre notre « capital santé » en étant acteurs de notre santé : conseils
alimentaires, gestion du stress, activités physiques et respiratoires. Cette première rencontre
sera suivie de 2 ateliers pratiques, gratuits, les jeudis 12 avril et 7 juin. Pour les ateliers
l’inscription est obligatoire, vous pourrez la faire après la rencontre du 1 er mars. Possibilité de
reconduction des ateliers en fonction des inscriptions.
Jeudi 8 mars de 15 h à 17h : Audrey Mogé coordinatrice au centre médical et dentaire de la
Fondation Croix Saint Simon, nous parlera de l’impact d’une bonne hygiène bucco-dentaire
sur la santé globale et sa particularité chez les personnes âgées.

Les activités et ateliers
Toutes nos excuses pour l’annulation du
concert à l’EHPAD de la rue des
Cendriers du samedi 3 février dernier.

…Continuent selon les jours et les horaires
habituels….
…Sauf l’atelier diction. Cet atelier, fort intéressant,
passionnant même ! et très bénéfique
pour la stimulation cognitive et motrice, doit être
interrompu suite aux engagement professionnels
de Martine, qui anime l’atelier depuis trois ans,
mais qui sera obligée à s’absenter fréquemment.
Nous espérons que ce ne soit que partie remise !
… Les ateliers photos, au mois de mars
seront le 14 et 15 mars.
.

L’animatrice de l’EHPAD en a été
informée seulement deux heures avant et
n’a pas pu faire suivre l’information. Elle
s’en excuse aussi et nous assure que
cela ne se répètera pas…Il s’agit en effet
de dysfonctionnements qui peuvent se
produire lorsque nous nous efforçons
d’élargir la palette d’activités et des
propositions grâce aux nombreux
partenaires…Le même problème s’est
présenté pour les rencontres autour de la
santé du premier vendredi du mois.
Mais…………
C’est en faisant qu’on apprend à mieux
faire !
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Calendrier Mars
Jeudi 1er mars à 15h :
Rendez-vous de la santé – Naturopathie.
Samedi 3 mars à 15h :
jeux de société, pour un après-midi convivial autour de jeux divers, n’hésitez pas à vous
joindre à nous !
Jeudi 8 mars à 15h :
Rendez-vous de la santé - L'hygiène bucco-dentaire.
Mercredi 14 et jeudi 15 mars à 14h30 :
Atelier photos. Au programme : traitement de l'image avec Photofiltre 7, apportez votre
ordinateur portable.
A noter que les prochains ateliers auront lieu fin mai ou au mois de juin.
Samedi 10 mars à 14h30 :
ciné-club, « Docteur Jerry et Mister Love » film de Jerry Lewis, de 1963 (version originale
sous-titrée).
Samedi 17 mars : relâche
Samedi 24 mars à 14h30 :
ciné-club, « Prova d'Orchestra » film de Federico Fellini, de 1978 (version originale soustitrée).
Samedi 31 mars à 15h : après-midi en chansons avec Malène, suivi du bal avec Marc de
Folk en Seine.

Le bonus du mois de mars !
Places de théâtre à 5€ pour les adhérents de l’UNRPA Paris,
c’est au théâtre de Ménilmontant - 15 rue du Retrait
les mardis 6, 13 et 20 mars à 20h
réservation non obligatoire mais conseillée au 01 46 36 98 60
« Andromaque » une tragédie de Jean Racine inspirée de chants de l ’Iliade d’Homère.
Après la guerre de Troie, au cours de laquelle Achille a tué Hector, la femme de ce dernier,
Andromaque, est réduite à l'état de prisonnière avec son fils Astyanax par Pyrrhus, fils d’Achille.
Pyrrhus tombe amoureux d'elle alors qu'il doit en principe épouser Hermione, la fille du roi de
Sparte Ménélas et d'Hélène… La structure est celle d’une chaîne amoureuse.
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Les sorties avec l’ association LSR
Dimanche 11 mars 2018 à 16h : Spectacle "Le voyage de Miriam Frisch". Miriam Frisch, jeune
allemande de 25 ans, a décidé de passer 7 semaines en kibboutz en Israël à l'été 2012.
Prix : 5€. Inscription le 4 mars au plus tard.
Pierrette Guillot 01 40 31 30 82 ou 06 72 96 49 48
Mardi 13 mars 2018 à 14h15 : Visite, « Musée du barreau de Paris » Ce musée des avocats est
une invitation à parcourir plusieurs siècles de l'histoire de France.
Prix : 15 €
Pierrette Guillot 01 40 31 20 82 ou 06 72 96 49 48
Mardi 20 mars 2018 - RDV 13h30, expo 14h Rétrospective César. Hommage à Baldaccini César,
dit César, dans une grande rétrospective de ses œuvres.
Prix : 14 € perçus sur place
Ioanna Goussin : 06 11 70 64 77

Jeudi 22 mars 2018 - RDV 13h30, balade 14h- Parc Montsouris. À la découverte de l’aqueduc de
la Vanne, de la mire du sud et du quartier aux abords du parc.
Prix: 2 € perçus sur place, 5 € pour le livret
Jean-Pierre Frère : 06 30 74 28 12

Mercredi 27 mars 2018 à 13h45 : Visite, Cathédrale russe. Cathédrale russe de la Sainte Trinité,
visite avec conférencier.
Prix : 10€, enfant 5€. Inscription le 13 mars au plus tard, avec chèque à envoyer à : LSR Paris
Jean-Pierre Frère 06 30 74 28 12
Dimanche 8 avril 2018 à 10h : Concert "Les quatre saisons". Venez retrouver la célèbre œuvre de
Vivaldi : Le printemps et ses oiseaux l'été et la chaleur, l’automne et l'hiver et la neige.
Prix : 12€. Inscription le 26 février au plus tard.
Christiane Grimouille 01 46 07 86 93

Le détail de ces sorties est affiché sur notre vitrine, dans nos locaux.
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