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EDITO

Le groupe des 9 (retraités de la FGR-FP, de la CGT, de FO, de la CGC, de Solidaires, de la FSU, de la
CFTC,  de LSR et  de Ensemble et  Solidaires)  a organisé le  1er octobre des manifestations dans tous  les
départements.  Nos  revendications  portaient  essentiellement  sur  la  revalorisation  des  retraites,  la  santé,
l’autonomie et les services publics. 

L’éparpillement de tous ces rassemblements n’a pas permis de réunir en un même lieu un nombre
significatif  et  décisif  de  personnes  (près  de  200  à  Tulle).  C’est  pourquoi  il  a  été  décidé  d’organiser  une
manifestation nationale à Paris le 2 décembre à 13 h 30. Elle partira de Denfert-Rochereau et se terminera aux
Invalides, à proximité des ministères, sur un parcours de 3km, ce qui permettra de repartir à 16 h au plus tard.

Outre les revendications ci-dessus qui sont développées dans le tract des 9 ci-joint et dans le courrier
du retraité national, la situation actuelle concourt à nous mobiliser pour cette journée.

 
En  effet  la  promesse  que  « Toute  retraite  pour  une  carrière  complète  devra  être  supérieure  à

1 000 euros par mois », comme l’a réaffirmé le chef de l’État, ressemble fort à une supercherie notamment pour
les femmes dans la mesure où cela ne concernerait que les carrières complètes.

Quant  à  la  pauvreté nous  assistons  depuis  plusieurs  jours  à  une  campagne médiatique  honteuse.
S’appuyant sur le fait que le nombre de personnes sous le seuil de pauvreté n’a pas augmenté, nos brillants
économistes  et  journalistes  en déduisent  que la  pauvreté  n’a  pas progressé pendant  la  crise  sanitaire  et
économique. Le seuil de pauvreté étant un pourcentage du revenu médian (60%) c’est une valeur absolue qui
n’est pas corrélée à l‘augmentation du coût de la vie. Les augmentations des prix et notamment de l’énergie,
des transports, de l’alimentation s’inscrivent en faux avec cette affirmation. Les queues devant les Restaurants
du Cœur, le Secours Catholique et le Secours Populaire en disent long à ce sujet. 

Si on y ajoute la réforme de l’indemnisation du chômage (-17 % en moyenne !) on se rend compte de
l’escroquerie intellectuelle que constitue cette campagne au moment où le CAC 40 vient de passer les 7000
points !

Le  gouvernement  lui-même  reconnaît  d’ailleurs  implicitement  sa  duplicité  en  mettant  en  place
l’indemnité inflation de 100 € pour 38 millions de personnes ce qui représente tout de même 3,8 milliards
d’euros  non pris  en compte dans le  projet  de  loi  de  finances.  L’amateurisme voire  l’incompétence de  ce
gouvernement sont de plus en plus criants.

Nous devons également nous inquiéter et agir pour que la Protection Sociale Complémentaire qui se
met en place n’exclut pas les retraités et ne profite pas qu’aux mastodontes que sont les sociétés d’assurance
et les institutions de prévoyance. Ceci se réaliserait au détriment des Mutuelles et de la Sécurité Sociale et des
valeurs  qu’elles  représentent :  solidarité  intergénérationnelle  et  valeurs  mutualistes  déjà  mises  à  mal
notamment par la création de la 5ème branche autonomie.

Pour toutes ces raisons la FGR-FP demande à chacun de se mobiliser le 2 décembre. Vous trouverez
dans ce bulletin les consignes pour nous rendre à Paris. Pour tout renseignement complémentaire  les n° de
téléphone de notre trésorière Monique Beyssen 06 07 55 01 66 et de moi-même 06 86 03 78 32.

Le secrétaire départemental
Pierre LEYMARIE
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PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE DES FONCTIONNAIRES :
LES MUTUELLES ATTAQUEES, LES RETRAITES EXCLUS ?   

Depuis 2013 l’ANI (accord national interprofessionnel) oblige les employeurs privés à financer la moitié
des cotisations de protection sociale complémentaire (PSC). Les fonctionnaires sont jusqu’à aujourd’hui privés
de ce financement partiel  par leur employeur et doivent donc assurer la quasi-totalité de la charge de leur
mutuelle.  A partir  de  2022  les  fonctionnaires  des  3  fonctions  publiques  vont  pouvoir  progressivement  en
bénéficier.

Cette décision est une avancée importante. D’ailleurs aucune organisation syndicale de nos collègues
actifs ne s’y est opposée. Certaines se sont cependant abstenues, faisant état des effets négatifs de cette
réforme sur l’avenir du mouvement mutualiste et de ses valeurs.

Outre qu’elle exclut les retraités, la Protection Sociale Complémentaire qui se met en place avec des
appels d’offre (pour chaque ministère dans la Fonction Publique d’Etat) va profiter aux mastodontes que sont
les sociétés d’assurance et  les institutions de prévoyance (IP) au détriment des mutuelles et  participer  au
démantèlement de la Sécurité Sociale.

La Sécu et  l’État  assurent  77 % des dépenses de santé,  les  assurances privées lucratives  et  non
lucratives 14 %, le reste à charge étant de 9 %. Mais ces chiffres cachent une autre réalité : Les affections de
longue durée et l’hospitalisation étant prises en charge essentiellement par la Sécu, les soins courants ne sont
assurés qu’à 55 % par la Sécu et l’État. Les 45 % restants représentent ainsi un marché juteux favorisé par les
directives  européennes  auxquelles  le  mouvement  mutualiste  ne  s’est  opposé  que  timidement.  Il  en subit
maintenant  les exigences de concurrence et de contraintes budgétaires d’essence capitaliste qui n’ont rien à
voir avec la gestion mutualiste et solidaire.

D’ailleurs de 1970 à 2020 la part des mutuelles dans la PSC est passée de 80 à 50 % ! Les assurances
à but lucratif représentent 31 % et les institutions de prévoyance 18 %. 

Ces IP ont été «créées en 1946 dans le but de gérer la protection collective complémentaire issue des
accords d’entreprise. Relevant du Code de la Sécurité Sociale, elles fonctionnent selon un principe paritaire. 

D’autre part,  les compagnies d’assurance entretiennent  une activité de remboursement des frais de
santé, en dépit  de l’apparent monopole accordé après-guerre au secteur non lucratif  dans la gestion de la
protection  sociale  complémentaire.  Régies  par  une  législation  spécifique  qui  est  codifiée  en 1976,  ces
compagnies investissent le champ sanitaire soit sous le couvert d’IP dont elles sont à l’origine, soit à travers de
la gestion des cotisations et prestations de la couverture santé des professions indépendantes rétives jusqu’aux
années 1960 à leur intégration au régime de base »  (source : IRES Institut de Recherches Economiques et
Sociales).

C’est le monde de l’ambiguïté qui se complique encore plus aujourd’hui avec la fusion de mutuelles
dans les institutions de prévoyance (AG2R, MEDERIC…), comme c’est déjà le cas pour la mise en place de la
PSC au Ministère de l’Intérieur.

Nous assistons ainsi au triomphe du privé et à la fin de la solidarité intergénérationnelle et des valeurs
mutualistes déjà mises à mal notamment par la création de la 5ème branche.

C’est d’autant plus difficile pour les retraités que ce sont les organisations des actifs qui négocient et
que nous n’avons aucune représentation officielle pour nous faire entendre en tant que retraités et être assurés
de bénéficier du financement de notre PSC par notre ancien employeur.

La commande par le Ministre de la Santé et des Solidarités d’un rapport étudiant la possibilité d’intégrer
toutes les dépenses de santé dans une grande Sécu concourt encore à l’ambiguïté. Si le 100 % Sécu est une
proposition alléchante, elle ne doit pas recouvrir une santé à minima qui verrait se développer encore  plus la
médecine de secteur 2 et amplifier les difficultés d’accès aux soins de qualité pour tous. On doit également se
poser la question de la place et des missions qui seraient alors confiées aux mutuelles.

La PSC, une raison de plus pour que la manifestation du 2 décembre soit un succès !

Consignes pour le 2 décembre à Paris

Le groupe des 9 de la Corrèze s’est réuni hier à Brive. Etaient présents la FGR-FP, la CGT, FO, 
Solidaires, la FSU et la CFTC.

Pour participer à la manifestation à Paris le 2 décembre il a été décidé de ne pas utiliser le car, trop long
et pénible. Nous vous proposons de prendre le train de 7 h 53 à Brive ou 8 h 21 à Uzerche. Pour le retour 
départ de Paris à 17h 41 pour ceux qui vont jusqu’à Brive, 18 h 41 pour ceux qui s’arrêtent à Uzerche.

Chacun  prend  son  billet.  Pour  les  adhérents  directs  et  ceux  qui  ne sont  pas  remboursés par  leur
organisation syndicale ou leur association la FGR-FP les remboursera s’ils le souhaitent. Pour cela conservez
bien votre billet. Des camarades tiendront des tickets de métro à votre disposition pour éviter l’attente et les
difficultés à Paris à l’arrivée.
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Toutes et tous à Paris le 2 décembre 2021
pour les pensions, la santé et les Services publics

Le 1er octobre,  des dizaines de milliers
de  retraitées et  retraités se sont fait  entendre
dans  164  rassemblements  ou  manifestations,
mais  cela  n’a  pas  suffi,  le  gouvernement
continue de rester sourd à leurs revendications
et il poursuit sa politique antisociale.

Les  prix  flambent  et  les  pensions  sont
bloquées,  les  moyens  attribués  à  la  santé  et
aux Services publics régressent, l’isolement des
personnes âgées augmente... Nous sommes 17
millions, nous sommes une force ! Montrons-la
le 2 décembre par une immense manifestation
nationale à Paris. 

Augmentation des retraites, pensions de base et complémentaires

Comment  payer  les  factures  avec
l’accélération  de  l’augmentation  des  prix,  de
1,9 %  sur  un  an,  qui  affecte  des  secteurs
indispensables comme l’énergie, l’alimentation,
les transports ? Depuis un an :

La pension de base n’a augmenté que de
0,4 % ! Cette perte de pouvoir d’achat s’ajoute à
celle des années précédentes avec le gel des
pensions  et  même  leur  baisse  de  1,7  %  en
2018 (hausse de la CSG).

La  complémentaire a  progressé  de
seulement 1 %. En 10 ans, pour une inflation de
9,88 %,  la  valeur  du  point  a  augmenté  de
5,71 % pour les employés (ARRCO), de 5,50 %
pour les cadres (AGIRC) !

Depuis 2014, nous avons perdu entre 10
et  12 % de  pouvoir  d’achat,  soit  un  mois  de
pension par an !

Sécurité sociale – santé – autonomie

Toute la population l’a vécu pendant la pandémie : la protection sociale est un bien essentiel,
elle « n’a pas de prix ». Et pourtant elle est de plus en plus attaquée. La disparition de 115 000 lits
en 25 ans dans les hôpitaux et de 100 000 postes de soignants en 8 ans a créé une situation
catastrophique, avec son lot de drames, surtout pour les retraités qui ne sont pas jugés prioritaires.
Et la même politique se poursuit en ce moment ! 

Qui a promis une loi Grand-Âge pour permettre à la population de bien vieillir ? Elle est
urgente, il y aura 100 000 personnes âgées de plus en 2030, mais elle vient d’être abandonnée et
les quelques mesures pour 2022 restent bien loin de répondre aux besoins :

 Seulement 0,4 milliard d’euros à comparer aux 6 milliards prévus pour 2024 par l’officiel
rapport Libault.

 Seulement un peu plus d’un emploi par Ehpad dans 5 ans, très, très loin d’une personne par
résident !

 Bien  trop  peu pour  les  personnels  de  l’aide  à  domicile,  renvoyés  à  une  promesse  de
négociations.

 Rien sur le très onéreux reste à charge, …

Page 3



Services publics

Les  Services  publics  et  leurs
personnels  ont  joué  un  rôle  irremplaçable
dans la lutte contre la pandémie.  Nous avons
besoin, de plus en plus avec l’âge, de services
de proximité, avec du personnel en nombre et
formé, garants d’une égalité  de traitement  sur
tout le territoire,  garants d’un accès pour tous
partout. Les difficultés s’accumulent pour l’accès
au  logement,  aux  transports,  à  l’énergie,  au
bureau  de  poste,  à  la  trésorerie,  au
numérique,... 

Les Services  publics et le lien social
sont indispensables ! Le baromètre annuel de
l’association  Les  Petits  Frères  des  Pauvres
confirme que 6,5 millions de personnes âgées
se sentent seules fréquemment et que 530 000
sont  «  en  situation  de  mort  sociale »,  sans
aucun  contact  social,  amical  ou  familial,  soit
77 % de plus en quatre ans.

Recréer  du  lien  social, bien  vivre  sa
retraite, c’est aussi au travers l’accès aux loisirs
à  la  culture.  C’est  pourtant  ce  que  l’on
abandonne en premier  quand les moyens de
subsistance  ne  sont  pas  suffisants.  Cela
renforce l’isolement des retraités.

Jeudi 2 décembre 2021, montrons notre force !
Manifestation nationale des retraitées et retraités

Pour :

- L’augmentation  immédiate  des  pensions de  base  et
complémentaire  et  leur  indexation  sur  l’évolution  des
salaires. Pensions de réversion attribuées sans conditions
de  ressources  ni  d'âge,  améliorées  afin  de  garantir  le
niveau de vie du/de la conjoint·e survivant et son extension
aux couples pacsés, aux concubin·es.

- La  défense de notre  système de  santé  et  de retraite,
porté par une Sécurité sociale financée par les cotisations
sociales et basée sur la solidarité intergénérationnelle. Un
grand Service public de la prise en charge de l’autonomie
géré  par  l’assurance-maladie,  avec  200  000  embauches
dans les EHPAD et  100 000 dans le  secteur de l’aide à
domicile pour garantir des soins de qualité.

- La  défense  et  le  développement  des
Services publics de proximité sous contrôle
et  maîtrise  publique.  Le  maintien  et  le
développement  des  contacts  sociaux,  des
commerces et services de proximité. La lutte
contre l’isolement  pour une retraite  digne et
paisible.

- La défense de nos libertés individuelles et
collectives.

Le Président  de la  République,  son gouvernement  et  le  patronat  doivent
enfin entendre les retraités.

Le parcours partira  à 13 h 30 de Denfert-Rochereau 
et se terminera  aux Invalides vers 16 h

 soit 3 km de parcours facile .
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POUR UNE GRANDE MANIFESTATION EN FAVEUR DE LA SANTÉ

 Quel satisfecit inouï d’E.Macron lors de son allocution du 9 novembre sur sa gestion de la crise
sanitaire («maîtrise de l’épidémie», «efforts sans précédent d’investissements dans la santé après des
décennies d’abandon», etc..)! Il paraît au contraire  urgent que l’ensemble de la population manifeste sa
colère, dénonce avec force l’état de dégradation de notre système de soins où l’ont conduit des années de
restrictions budgétaires et de libéralisation de notre modèle de santé.  Il  est grand temps d’exiger une
réelle politique de santé publique bien au-delà de quelques avancées annoncées qui ne se traduisent
guère sur le terrain.

La réalité? Un accès aux soins de plus en plus compliqué, que ce soit dans le monde rural où les
déserts médicaux ne cessent de devenir une préoccupation galopante, mais aussi en ville où le nombre
de professionnels de santé s’avère  insuffisant, le tout aggravé par des services hospitaliers asphyxiés
ou qui ferment, des urgences qui disparaissent. Alors même que la crise sanitaire n’est pas maîtrisée… *
Faute d’une couverture de soins sur tout le territoire, en raison aussi de déremboursements, forfaits divers
et dépassements d’honoraires qui pèsent sur les budgets, il n’y a pas une véritable égalité d’accès aux
soins. 

La fin  du numérus clausus,  présenté comme «la  solution» ne pourra  devenir  une réalité  sans
moyens donnés aux universités.

L’hôpital public est soumis à des impératifs intenables de réduction des dépenses et ne tient que
grâce au dévouement immense de personnels soignants de plus en plus exténués.

Cette destruction de l’hôpital public, la fuite des personnels hospitaliers à bout de souffle, ne pourra
être enrayée  qu’en restaurant son attractivité, avec une véritable volonté de formation et de recrutement
de personnels pérennes et un financement à la hauteur des besoins de santé.

La loi grand âge est une nouvelle fois abandonnée alors que le  manque de personnel dans
les EPHAD ou pour le maintien à domicile est de plus en plus alarmant.

La baisse  du pouvoir d’achat qui est bel et bien une réalité a un impact fort sur la santé,  sur
le  recours  aux soins  mais  aussi  sur  la  prévention,  sur  la  qualité  de l’alimentation,  sur  les  conditions
climatiques et de logement etc, éléments importants de l’état de santé....

La santé est trop souvent ignorée au profit des intérêts privés et financiers qui, à l’instar des profits
des entreprises pharmaceutiques, semblent être le moteur des décisions politiques. 

Le projet de loi de financement 2022 de la Sécurité Sociale est dramatiquement insuffisant pour
donner à l’hôpital public et au secteur médico-social et social les moyens de répondre aux besoins de la
population. Quant à la dette Covid, non compensée par l’État, elle porte une atteinte irrémédiable à notre
Sécurité Sociale.

L’accès aux soins, doit être, avec la Sécurité Sociale, une question prioritaire du débat public de cette
année électorale . 

Face à ces enjeux, il est temps  de s’unir pour reconstruire une véritable politique de santé pour
toutes et tous, sans discrimination.

Seule une mobilisation de l’ensemble du secteur et de la population pourra inverser cette tendance
qui veut que l’argent passe avant la santé!

En lien avec les initiatives européennes sur la santé, comme celles qui se développent pour la
levée  des  brevets,  ne  peut-on  envisager  que   tous  les  acteurs  de  la  santé,  professionnels,
organisations syndicales, associations,  élus, candidats et partis politiques préoccupés par une
politique de santé solidaire et égalitaire pour toutes et tous, tous les citoyens s’unissent  pour
mettre en place une grande manifestation en faveur de la santé? 
 
                                                                                                                           Janine Vaux

*  En 1981 les hôpitaux publics comptaient  392 644 lits pour  55 550 000 habitants
    En 2018            "              "             "          243 226 lits pour  66 883 000 habitants

    En 2020 en pleine crise Covid  encore 5700 lits supprimés….
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