
Cc numéro 

du «  Pote- 

Agé » sera lar-

gement consa-

cré au cahier 

r e v e n d i c a t i f 

adopté,  par 

l ’ A s s e m b l é e 

Générale de notre union  des Retraités FO 84 

qui s’est tenue  le 19 juin, sous la présidence de 

Didier Hotte de l’UCR FO. La résolution, adop-

tée à l’unanimité, témoigne de la volonté des 

adhérents  de notre organisation de retraités de 

défendre, sans complexes leurs revendications et 

dresse un constat sans appel de la gravité de la 

situation et des exigences qu’elle impose : 

«… L’UDR-FO de Vaucluse constate l’échec des poli-

tiques économiques menées depuis 30 ans. Le chô-

mage, la pauvreté, la paupérisation gagnent du terrain 

alors que s’accentuent les attaques du gouvernement au 

compte du MEDEF pour remettre en cause tous les 

acquis de l’action syndicale. 

Une bataille frontale est engagée. Le MEDEF se sent 

d’autant plus fort qu’il a l’entier soutien du gouverne-

ment. Face à la gravité de la situation, le combat ne 

pourra être gagné que par un véritable rapport de 

force. » 

Pour construire un véritable rapport de 

force, «  L’U.D.R FO de Vaucluse…considère que la 

Confédération FORCE OUVRIERE doit prendre 

toutes les initiatives nécessaires permettant de mettre 

un terme à la politique de régression sociale. C’est le 

mandat adopté par l’AG de l’UDR FO 84 et trans-

mis à l’Union Confédérale des Retraités… » 

Voilà qui a le mérite de la clarté et qui situe l’ac-

tion de notre organisation dans sa volonté d’agir, sur 

le terrain de la lutte de classe, et donc, pour cela de 

construire un véritable rapport de force réunissant, 

actifs, retraités et chômeurs. 

Nos lecteurs prêteront donc la plus grande attention  

à cette résolution. Qu’ils la fassent connaître autour 

d’eux et qu’ils ouvrent la discussion sur la nécessité 

de réagir.  

Lorsque, vous recevrez ce journal, l’Assemblée Na-
tionale se sera prononcée sur le budget rectificatif  de 

la loi de financement de  la SECU pour 2014  qui 
porte notamment sur des baisses de cotisations, (à 

elles seules ces mesures,  vont se traduire par une 

insuffisance de rentrées financières de 8 milliards 
d’euros pour la SECU.),  le gel des prestations (1) et 

la révision à la hausse du déficit. Fort opportuné-
ment, le site « La Tribune.fr du 28.06.14 » nous ap-

prend que : 

« Le gouvernement a promis de compenser le 

manque à gagner pour la Sécurité sociale résultant 

de la baisse des cotisations. » 

Même si cette « promesse » était intégralement te-

nue, elle concrétise bien le changement de nature  de 

la SECU. N’en déplaise aux gouvernements succes-
sifs, c’est bien le salaire différé, conquis en 1945, qui 

est remis en cause. Et ça nous ne l’acceptons pas !   
                                                                                             
 
 
1 / Les pensions de retraite supérieures à 1.200 euros et 
l'allocation de logement familiale (ALF) ne doivent pas être 
revalorisées pendant un an. L'absence de revalorisation des 
pensions de retraite concernerait 8 millions de personnes, 
soit la moitié des retraités). Les cotisations patronales doi-
vent être réduites pour les salaires inférieurs à 1,6 Smic. Les 
entreprises ne paieront plus aucune cotisation patronale de 
Sécurité sociale au niveau du Smic. En outre, les cotisa-
tions d'allocations familiales seront réduites de 1,8 point en 
2015.  Coût de ces allègements 5,5 milliards d'euros en 
2015. Ajoutons- y l’allègement dégressif des cotisations 
salariales pour les salaires compris entre 1 et 1,3 Smic. Coût 
de la mesure  2,5 milliards d'euros. 
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A LIRE 
«LE RENOUVELLEMENT DU 

PERMIS DE CONDUIRE PAR 

SON TITULAIRE VA S’AC-

COMPAGNER D’UN DROIT DE 

TIMBRE DE 25 €.»  

P.2 

 

«L’UNIQUE OBJECTIF EST DE 

FAIRE DES ECONOMIES À 

TOUT PRIX… ET TANT PIS 

POUR LES CONSÉQUENCES 

POUR LES USAGERS ET POUR 

LA RÉPUBLQUE ».» 

P.3 

« P O U R  T E R M I N E R  C E 

VOYAGE, C’EST UNE INVITA-

TION À ALLER AU-DELÀ DU 

MONDE CONNU.» 

P.3 

« FORMULER CLAIREMENT 

NOS REVENDICATIONS ET 

RAPPELER NOS PRINCIPES EN 

CE QUI CONCERNE LA SÉCU-

RITÉ SOCIALE.»  

P.4 

«L’UDR-FO DE VAUCLUSE 

CONSTATE L’ÉCHEC DES 

POLITIQUES ÉCONOMIQUES 

MENÉES DEPUIS 30 ANS.»  

P.5 

« L’UDR-FO DE VAUCLUSE  

DÉNONCE  LA PROGRAMMA-

TION DE LA BAISSE GÉNÉ-

RALE DU NIVEAU DE VIE DES 

RETRAITÉS. » 

P.6 
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NOS ACTIVITÉS 

INFO PRATIQUES 

14 avril : journée  culture et détente à Marseille pour une 

quarantaine d’entre nous. Préparée par la commission loisir, 

cette journée au MUCEM a été une franche réussite. Nous 

aurons l’occasion de regarder quelques photos lors de notre 

prochaine réunion « galette ». 

15 mai : Participation de nombreux retraités dans le cortège  

de FORCE OUVRIERE à la manifestation appelée par FO 

– CGT – FSU – CFDT – UNSA contre : 

* le plan de réduction de 50 milliards des dépenses publiques 

annoncé dans le pacte de responsabilité  

* le gel jusqu’en 2017 de la valeur du point d’indice (bloqué 

depuis juillet 2010) 

* le blocage des pensions 

* la destruction de nombreux emplois publics 

19 juin : Assemblée Générale, vous lirez la résolution géné-

rale adoptée après une bonne discussion (cette résolution 

avait déjà fait l’objet d’un travail lors d’une réunion du Con-

seil d’Administration puis d’une réunion de Bureau). 

Nous avons aussi apporté tout notre soutien aux cheminots 

qui étaient en grève à ce moment ainsi qu’à nos camarades 

du SNUDI-FO. 

Le renouvellement du permis de conduire par son titulaire (demande de duplicata en cas de vol ou de perte par exemple) va 

s’accompagner du règlement d’un droit de timbre de 25 €, selon la loi rectificative du budget 2014 votée par le Parlement. 

******* 

Taxe de séjour : le plafond des tarifs applicables par nuitée et par personne a été relevé. Jusqu’à présent le tarif ne pouvait 

être inférieur à 0,20 €, ni supérieur à 1,50 €. Lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2014, les députés ont adopté 

un amendement relevant le plafond à 8 €. Par ailleurs, l’Assemblée nationale a voté une nouvelle taxe de séjour spécifique à 

l’Ile-de-France, qui ne concerne pas les campings. D’un montant de 2 € par nuitée, cette taxe est destinée à financer les 

transports en commun. Elle devrait rapporter 140 millions d’euros. 

******* 

La Loi Hamon, relative à la consommation, apporte de nombreuses nouveautés, notamment pour les achats effectués sur 

internet: 

Le délai de rétractation passe de 7 à 14 jours. Ce délai court à compter de la réception du produit ou de la conclusion du 

contrat pour les contrats de prestations de services. Le consommateur n’a pas à motiver sa décision. Toutefois sont exclus 

du droit de rétractation les biens qui, par leur nature, ne peuvent  être réexpédiés ou peuvent se détériorer ou se périmer ra-

pidement (produits d’hygiène, nourriture, fleurs, …). 

Le délai de remboursement est réduit à 14 jours. Le remboursement concerne toutes les sommes versées, y compris les frais 

de livraison. L’acheteur fournir à l’e-commerçant un preuve d’envoi attestant du retour des marchandises. 

Délai maximal de 30 jours pour la livraison, à compter de la commande. En cas de non-respect de ce délai, l’acheteur peut 

annuler la commande et être remboursé dans un délai maximal de 14 jours. 

Renforcement de l’obligation d’information du vendeur qui doit communiquer au consommateur de « manière lisible et 

compréhensible » son identité, ses coordonnées, les garanties et les conditions de vente applicables. De plus, il a obligation 

d’informer le consommateur que les frais de retour sont à sa charge et d’indiquer « l’existence de codes de bonne conduite ». 

Par ailleurs, le consommateur doit être informé des moyens de paiement acceptés. 

Interdiction des cases pré-cochées. Pour protéger les consommateurs des ventes forcées en ligne, les options supplémen-

taires payantes (assurance, produit complémentaire, …) ne pourront plus être pré-cochées. 

De nouveaux pouvoirs confiés à la DGCCRF qui pourra désormais infliger des sanctions administratives et pénales à un 

site marchand ne respectant pas une injonction à se conformer à la loi. 

Manif du 15 mai 2014 ( photo Serge OLLIER , UDR-FO Vaucluse) 
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LE DOSSIER DU TRIMESTRE 

A LA DECOUVERTE DE 

Le MuCEM 

DÉCENTRALISATION :  DERNIER ACTE POUR LA RÉPUBLIQUE ? 

Ce 14 avril 2014, trente-six adhérents de l’UDR-FO de Vaucluse se lèvent 
plus tôt qu’à l’accoutumée. A 8h15 pétantes, à bord d’un car de tourisme, ils 
prennent la direction de Marseille pour aller visiter le premier musée natio-
nal transféré dans une grande capitale régionale : le MuCEM (Musée des 

Civilisation de l’Europe et de la Méditerranée). 

Chacun d’eux a hâte de découvrir ce nouveau phare de Marseille. A 11h30, 
ils se scindent en 2 groupes pour une visite guidée qui s’avère très intéres-
sante, apportant à tous une multitude d’informations et le plaisir de la dé-
couverte. 
C’est ainsi que nous apprenons que Le MuCEM est l’héritier du musée 

national des Arts et Traditions Populaires de Paris, il s'étend sur plus de 

40.000m². Au cœur de cette structure multiple, le môle du J4, du nom de 

l'emplacement historique, imaginé par Rudy Ric-

ciotti en partenariat avec Roland Carta. 

Ce bloc minéral entouré d'une résille de béton dé-

voile de nombreuses salles d'expositions dont la 
Galerie de la Méditerranée, espace permanent 

entièrement dédié à l'Histoire de la civilisation 

méditerranéenne. Moitié collection du MuCEM, 

moitié prêts et dépôts d'autres musées, la galerie de 

1.600m² s'organise autour de quatre thématiques, 

depuis les figurines du néolithique jusqu'aux ques-

tions contemporaines de nos sociétés. 

Notre visite débute avec l'agriculture méditerra-

néenne et la naissance des dieux. Figures religieuses, œuvres d'arts et instru-

ments agricoles côtoient installations vidéos et sonores. Le voyage se pour-
suit vers Jérusalem, ville trois fois sainte et avec elle la naissance des reli-

gions monothéistes : Christianisme, Islam et Judaïsme. Notre guide nous 

fait une présentation des lieux, pratiques et croyances de ces trois confes-
sions nées sur les rives de la Grande Bleue. Puis, la visite aborde la question 

de la notion de citoyenneté et de Démocratie au cœur de ces sociétés. De la 

vision athénienne jusqu'à la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, 
ce sont toutes les notions sociales et politiques complexes de la question de 

l'universalité des Droits de l'Homme qui sont abordées. Pour terminer ce 
voyage, c'est une invitation à aller au-delà du Monde connu. Globes ter-

restres, maquettes de Vasco de Gama ou encore Venise représentée par Ziem 
composent cette dernière étape qui raconte la fascination pour la Méditerra-
née de l'autre rive et invite à poursuivre notre réflexion sur ce bassin médi-

terranéen au-delà de l'exposition. Grâce à l'impressionnante collection con-

servée par le MuCEM (environ 1 million d'œuvres), la Galerie de la Médi-
terranée renouvellera régulièrement les œuvres présentées avec toujours cette 

optique de mieux faire comprendre la civilisation méditerranéenne. 
Le déjeuner permet à chacun de reprendre un peu de force et d’échanger sur 
la visite du matin. Tous les participants manifestent le même enchantement. 
L’après-midi est libre. Certains en profitent pour aller voir une des deux 

expositions du MuCEM, d’autres pour se rendre au 
fort Saint-Jean et découvrir l'exposition permanente 
« Le Temps des Loisirs » qui présente les collections 

que le MuCEM a hérité du Musée national des Arts 
et Traditions Populaires. Cet écho fait aux arts et 

traditions populaires méditerranéennes rassemble 

héros du théâtre des marionnettes, arts forains ou 
encore folklores grecs et italiens. Maquettes d'acro-
bates, masques de clowns, lanterne magique, la col-
lection est riche d'objets, du plus ordinaire ou plus 
atypique et raconte l'histoire universelle de la fête. Les 
festivités traditionnelles et saisonnières précèdent 

l'invention des loisirs contemporains et leurs diffusions à travers les do-
maines que l'on connait aujourd'hui : cinéma, parcs d'attraction, cirque, 
etc… 
Le parcours reste aléatoire permettant au visiteur de découvrir l'exposition 

ainsi que le Fort Saint-Jean, l'autre MuCEM côté jardin. 
A 16h00, c’est hélas l’heure de reprendre le car pour retourner sur Avignon. 
Tous les participants sont ravis de leur journée. 
Ils félicitent le groupe de travail « Animations-Débats » pour son choix judi-
cieux et particulièrement Hortense qui a eu en charge l’organisation de cette 
première excursion. 

Le projet de loi « clarifiant l’organisa-

tion territoriale de la république » pré-

senté le 14 mai en conseil des ministres, 

constitue le second volet de l’acte III de 

décentralisation que Force Ouvrière 

condamne. 

La « clarification » conduit essentielle-

ment à détruire des collectivités territo-

riales et à instaurer une « République 

des territoires » : fusions des Régions, 

suppressions des Conseils généraux, 

regroupements forcés des communes, 

métropolisation imposée, et surtout un 

pouvoir règlementaire donné aux col-

lectivités qui survivront. 

L’unique objectif est de faire des écono-

mies à tout prix (18 à 25 Mds par an, 

affichés en plus des 11 Mds supprimés 

aux collectivités entre 2015 et 2017). Et 

tant pis pour les conséquences pour les 

usagers et pour la République. Sur le 

plan démocratique, le projet de loi sup-

prime l’obligation de consulter les ci-

toyens pour fusionner les collectivités. 

L’exemple alsacien de 2013 montre 

pourtant leur opposition à toute sup-

pression des Départements et Régions. 

Associé à la « Modernisation de l’action 

publique » qui prend la suite de la 

RGPP et à la « Réforme de l’adminis-

tration territoriale de l’Etat », qui a déjà 

fortement réduit la présence de l’Etat 

dans les départements, ce projet de loi 

conduit à l’éloignement de la puissance 

publique, à la désertification voire la 

suppression des service publics relégués 

à d’immenses régions-provinces, à des 

suppressions d’effectifs publics du fait 

des mutualisations-fusions, et à des mo-

bilités forcées pour plus de 400 000 

agents (Etat et territoriaux) sur 10 ans. 

Force Ouvrière dénonce les nouveaux 

désengagements de l’Etat renforçant le 

mitage territorial et l’abandon du rural 

et du péri-urbain par la création des 

m é t r o p o l e s  a u  m o t i f  d e 

« compétitivité ». Force Ouvrière s’op-

pose à l’instauration de droits différents 

selon les régions ou les métropoles. 

Cette logique va entrainer un accroisse-

ment des inégalités et conduire à des 

zones sans droit ni contrôle. Elle remet 

en cause l’indivisibilité, la cohérence, la 

lisibilité, l’unicité et, du coup, l’égalité 

républicaine, c’est-à-dire l’égalité de 

droit. 

Avec la RGPP hier et la MAP et cette 

décentralisation aujourd’hui, les pou-

voirs publics n’ont toujours pas débattu 

du rôle et des missions du service pu-

blic, ce qui est une manière d’avancer 

masqué. Là encore, l’austérité porte 

atteinte à la République et à ses valeurs. 

Faire des économies en bradant la Ré-

publique n’est pas admissible. 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 19 JUIN 2014 

Le jeudi 19 juin 2014, à partir de 9h30, s’est tenue l’assemblée générale  de 

l’UDR-FO de Vaucluse, dans les locaux de l’union départementale Force 

Ouvrière de Vaucluse qui avaient été mis à notre disposition. L’union con-

fédérale des retraités était représentée par le camarade Didier HOTTE. 

Jean-Luc BONNAL, le secrétaire général de l’UD-FO de Vaucluse, nous a 

fait le plaisir d’assister à nos travaux. 

Trente-cinq camarades retraités, à jour de leurs cotisations, participaient à 

cette assemblée générale. Il est à noter que de nombreux adhérents étaient 

excusés (vacances, voyages, maladie, etc…). 

Après avoir déclaré l’assemblée générale ouverte, le président Claude JE-

NET a présenté le rapport d’activité : 

 Appel aux bonnes 

volontés pour participer 

à la rédaction des ar-

ticles du journal trimes-

triel de l’UDR-FO de 

Vaucluse, ainsi qu’à la tenue de note site web, 

 La sortie au MuCEM de Marseille : remerciements à notre Cama-

rade Hortense, 

 La galette et la remise des cartes, 

 La paupérisation des retraites, 

 Le gel des pensions, 

 La prochaine rencontre avec le Président du Conseil Général, 

 Conserver les adhérents FO qui prennent leur retraite (envoyer une 

lettre aux différents syndicats FO du département afin qu’ils infor-

ment leurs adhérents de l’existence de notre structure), 

 Formuler clairement nos revendications et rappeler nos principes en 

ce qui concerne la sécurité sociale. 

 

Le rapport d’activité a suscité de nombreuses interventions sur des sujets 

divers et d’actualité : 

 Accord sur les régimes complémentaires de retraite signé par la con-

fédération, 

 Faire partager son expérience syndicale et la transmettre, 

 L’augmentation des factures d’électricité et de gaz qui s’enrichissent 

constamment de nouvelles taxes, 

 Etc… 

Jean-Marie CARTOUX a ensuite présenté le rapport financier qui se 

solde par un excédent. 

Le rapport d’activité et le rapport financier ont été approuvés à l’unani-

mité. 

L’Assemblée Générale a décidé de voter deux motions : une pour soute-

nir  notre Camarade ROSSO et l’autre pour apporter le total soutien de 

l’UDR-FO de Vaucluse aux cheminots en grève (voir page 7). 

Notre camarade Serge OLLIER a présenté la résolution qui, après plu-

sieurs amendements sur la forme et non sur le fond, fut adoptée par 

l’unanimité des participants à l’assemblée (voir texte page 5). 

Jean-Luc BONNAL a fait une rapide intervention portant sur les pro-

blèmes d’actualité : fusion des régions, pacte de responsabilité, confé-

rence sociale, aide à domicile, intermittents du spectacle, … 

Enfin, notre Camarade Didier HOTTE prononça le discours de clôture 

de cette assemblée générale, passionnante par la richesse du contenu des 

débats. 

A 13h30, les participants ont levé le verre de l’amitié avant de se retrou-

ver autour d’un repas fraternel fort apprécié. 

                            



 

 

L’UDR-FO de Vaucluse, réunie en ASSEMBLĖE GĖNĖRALE le jeudi 19 juin 2014 au siège de l’Union Départementale 

des Syndicats FORCE OUVRIERE, réaffirme son opposition à toute politique d’austérité, de droite comme de gauche. 

Elle confirme sa détermination à la combattre et proclame que c’est une urgence démocratique et sociale. 

Elle rappelle son opposition au Traité de Stabilité, de Coordination et de Gouvernance (TSCG) et au Mécanisme Européen 

de Stabilité (MES) à la base des politiques suivies par le Gouvernement. 

Elle condamne et dénonce le Pacte de Responsabilité en affirmant que lui dire NON, c’est dire OUI au progrès social, à 

l’emploi, à la sécurité sociale, à des salaires et pensions plus élevés, aux services publics. 

Elle fait le constat que l’injuste pression fiscale et les reculs sociaux provoquent l’insatisfaction et la colère des travailleurs 

et des retraités. Elle partage et fait sienne la position du Bureau Confédéral de FORCE OUVRIERE, à savoir qu’il est 

maintenant primordial que les pouvoirs publics, y compris pour des raisons démocratiques, réorientent sur le fond leur po-

litique économique et sociale. Promouvoir la république et la démocratie, défendre les valeurs de liberté, d’égalité, de fra-

ternité et de laïcité, nécessite au-delà des discours et de la communication, des actes concrets. 

L’UDR-FO de Vaucluse récuse toute responsabilité des salariés dans la crise économique qui résulte uniquement des ma-

nœuvres spéculatives de la finance et des banques. En conséquence, il est inacceptable que le Gouvernement entende faire 

supporter le coût de la dette aux travailleurs. 

Cet argent existe (voir les dividendes alloués aux gros actionnaires), l’UDR-FO de Vaucluse demande qu’il soit réquisition-

né d’office pour être affecté au bon endroit. En ce domaine comme en bien d’autres, il n’y a ni fatalité ni dogme qui vail-

lent, mais seulement des choix politiques. 

CONSTRUIRE UN VERITABLE RAPPORT DE FORCE : 

L’UDR-FO de Vaucluse constate l’échec des politiques économiques menées depuis 30 ans. 

Le chômage, la pauvreté, la paupérisation gagnent du terrain alors que s’accentuent les attaques du gouvernement au 

compte du MEDEF pour remettre en cause tous les acquis de l’action syndicale. 

Une bataille frontale est engagée. Le MEDEF se sent d’autant plus fort qu’il a l’entier soutien du gouvernement. Face à la 

gravité de la situation, le combat ne pourra être gagné que par un véritable rapport de force. L’UDR-FO de Vaucluse, après 

le meeting du  29 janvier, les mobilisations, actions et grèves  du 18 mars, du 15 mai, du 3 juin, considère que la Confédéra-

tion FORCE OUVRIERE doit prendre toutes les initiatives nécessaires permettant de mettre un terme à la politique de 

régression sociale. C’est le mandat adopté par l’AG de l’UDR FO 84 et transmis à l’Union Confédérale des Retraités. 

Loin de se laisser culpabiliser, l’UDR-FO de Vaucluse affirme qu’il est de sa responsabilité : 

 de défendre la Sécurité Sociale conquise en 1945, 

 de dénoncer la poursuite des désengagements de la Sécurité Sociale par les pouvoirs publics successifs et de revendi-

quer une amélioration de la prise en charge des soins de santé. 

Elle considère que l’allongement de la durée de vie en bonne santé est lié : 

- aux progrès en matière de soins, 

- aux conquêtes sociales et aux combats pour le développement de la protection sociale collective et obligatoire pour tous, 

- aux luttes pour la défense du pouvoir d’achat des retraites et pensions pour les retraités actuels et futurs. 

RĖSOLUTION 
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Elle revendique : la prise en charge globale, pérenne et solidaire de la perte d’autonomie dans le cadre de la Solidarité orga-

nisée par la Sécurité Sociale, c’est-à-dire : des droits pour tous et non des aides sociales. 

Elle exige, avec l’UCR-FO : 

 des personnels qualifiés et bien formés, bénéficiant de rémunérations correctes pour intervenir auprès des personnes à 

domicile ou en établissement, 

 la création de postes de personnels en établissements de façon à aboutir très vite à un encadrement de un résident pour 

un personnel  (toutes catégories confondues). 

Elle partage la revendication de l’UCR-FO d’un plan d’investissement pour la remise aux normes de 200.000 logements. 

Plan d’autant plus urgent que sur 450.000 chutes constatées chaque année, 62% interviennent au domicile de la personne 

âgée. Annuellement, elles entraînent plus de 9.000 décès. La chute est un véritable fléau pour les personnes âgées. L’UDR-

FO de Vaucluse dénonce la totale indifférence face à ce fléau entraînant la mort. 

Afin que les retraités propriétaires de leur logement puissent faire face  au coût engendré par une adaptation de celui-ci à 

leur perte d’autonomie, l’UDR-FO de Vaucluse revendique une revalorisation des plafonds de ressources exigés pour pou-

voir prétendre à une aide, une meilleure lisibilité des dispositifs  et réclame la simplification de la procédure au travers d’un 

interlocuteur unique. 

Dans l’immédiat, l’UDR-FO de Vaucluse 

-       dénonce la programmation de la baisse générale du niveau de vie des retraités et juge inadmissible que : 

  - plus de 50% d’entre eux aient des revenus inférieurs au SMIC, 

  - près de 10% ne disposent que de ressources inférieures au seuil de pauvreté (946,00€). 

-       condamne la mise en place de la Contribution Additionnelle à la Solidarité pour l’Autonomie (C.A.S.A.) sous la forme 

d’une taxe de 0,30% qu’acquittent plus de la moitié des retraités et demande sa suppression, 

-        proteste contre le blocage de la revalorisation des retraites et pensions, 

-        dénonce la fiscalisation de la majoration accordée aux retraités qui ont élevé trois enfants ou plus, 

-     réaffirme son attachement aux systèmes de retraite par répartition, aux organismes de retraites complémentaires                  

ARRCO et AGIRC gérés paritairement et s’inquiète des risques de remise en cause de leurs principes fondateurs avec la 

mise en place d’un Comité de surveillance, 

-        refuse toute réforme systémique du régime de retraite. 

L’UDR-FO de Vaucluse s’étonne de la signature de FO permettant le blocage de la valeur des points d’indice ARRCO et 

AGIRC. 

 Avec l’UCR-FO, elle dénonce l’idée selon laquelle les retraités représenteraient un coût social et seraient des privilégiés 

auxquels il faudrait imposer des mesures d’austérité supplémentaires. 

L’ASSEMBLĖE GĖNERALE DES RETRAITES FO DE VAUCLUSE REVENDIQUE 

-  le retour à la revalorisation des retraites et pensions au 1er janvier, 

-  l’indexation des retraites et pensions, ainsi que des droits à la retraite en cours de constitution, sur l’évolution des salaires, 

-  la mise en place d’un plan afin qu’aucune retraite ne soit inférieure au SMIC, 

-  un rattrapage pour toutes et tous des pertes du pouvoir d’achat accumulées (retraites, pensions, retraites complémen-

taires), 
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-  un fort relèvement de l’ASPA (Allocation de Solidarité aux Personnes Agées) actuellement de 787,26€, 

-  le bénéfice d’une exonération fiscale ou d’un crédit d’impôt pour les retraités ayant souscrit à un régime de couverture 

complémentaire, 

-  le maintien du droit à la pension de réversion, l’amélioration du taux, la suppression des conditions de ressources pour 

l’attribution ou la révision de la pension ainsi que le refus de la transformation de cette prestation en une allocation diffé-

rentielle à caractère d’aide sociale, 

-  le retour sur le plan fiscal au droit à une demi-part supplémentaire pour les veuves, veufs, célibataires ou divorcés ayant 

eu au moins un enfant, 

-  la suppression des impôts indirects et injustes au profit des impôts sur le revenu et les sociétés dont les assiettes doivent 

être élargies. 

Au moment où s’engage une « concertation-négociation » qui portera sur les « mesures structurelles » que s’apprête à 

prendre le gouvernement sur injonction de l’Union Européenne, l’UDR-FO de Vaucluse, profondément attachée à la 

République et à la démocratie, considère que l’implication du syndicalisme dans l’élaboration consensuelle de décisions 

qui relèvent de la responsabilité du pouvoir politique, constituerait une inquiétante dérive vers une forme de corpora-

tisme. 

Pour l’UDR-FO de Vaucluse  la fusion des régions, la mise en place des métropoles, l’intercommunalité forcée, la sup-

pression des départements vont entraîner un accroissement des inégalités, un éloignement des services publics, une diffé-

renciation des droits d’une région à l’autre. Ces mesures remettent en cause l’indivisibilité, la cohérence, la lisibilité et du 

coup, l’égalité républicaine. 

Elle appelle tous les retraités à résister, à défendre leurs acquis, à soutenir leurs revendications et pour cela, à s’orga-

niser collectivement en rejoignant l’Union Départementale des Retraités FORCE OUVRIERE de Vaucluse. 

 Adopté à l’unanimité 

  

Motion de soutien au cheminots 

 Les retraités Force Ouvrière de Vaucluse, réunis en Assemblée Générale, apportent leur total soutien à la grève des che-

minots pour le retrait de la réforme ferroviaire et pour une seule entreprise publique SNCF. La réforme ferroviaire que 

veut imposer le gouvernement au nom de « l’eurocompatibilité » s’attaque aux garanties statutaires des cheminots dans 

une logique de privatisation, d’austérité et de remise en cause du Service Public.  

Malgré la mobilisation importante, dans l’unité des cheminots, le gouvernement veut passer en force et refuse d’ouvrir de 

vraies négociations : 

C’est du mépris, c’est inacceptable ! 

Il faut écouter les cheminots et leurs organisations syndicales qui, en revendiquant le retour à une seule entreprise pu-

blique SNCF, proposent une réforme qui renforce et améliore le service public ferroviaire. 

Il faut rompre avec les politiques d’austérité qui aggravent chômage et précarité. 

La lutte des cheminots est une lutte pour la défense du service public qui concerne tous les salariés et au-delà tous les 

citoyens. 

 

Adopté à l’unanimité moins 1 abstention 

MOTION DE SOUTIEN  

 

L'Assemblée Générale de l'U.D.R.-F.O. de Vaucluse réunie à Avignon le 19 juin  2014 

- renouvelle son soutien au directeur d'école Jacques Risso et demande le respect de ses droits 

- exige l'arrêt des poursuites judiciaires engagées contre le SNUDI-FO Vaucluse et ses responsables dans le cadre de 

l'exercice de leur mandat syndical en défense de Jacques Risso. 

Adopté à l’unanimité 
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Union Départementale des Retraité(e)s et Pré-retraité(e)s FORCE OUVRIERE de Vaucluse 

BP 80010   

20 Avenue Monclar  

84004 AVIGNON CEDEX 1 

Téléphone : 04 90 14 16 30 

Télécopie :   04 90 14 16 39 

Messagerie : udrfo84@yahoo.fr 

BULLETIN D’ADHESION 

 
Pour adhérer à l'Union des Retraités FORCE OUVRIERE, il existe 2 modalités: 

- être adhérent de son syndicat d'origine. Voir les modalités de votre syndicat. 

- adhérer directement à l'U.D.R.-F.O. de son département. 

Si vous souhaitez adhérer directement à l'U.D.R.-F.O. 84 ; la cotisation, pour l'année 2014, s'élève à 30,00 euros.  

Elle est à adresser, par chèque à l'ordre de l'U.D.R.-F.O.84 

Dans les 2 cas merci de remplir le bulletin d'adhésion ci-dessous et de le faire parvenir à : 

U.D.R.-FO 

Union Départementale F.O. 

B.P. 80010 - 20 avenue Monclar 

84 004 AVIGNON Cédex 1 

Ces renseignements nous permettront de vous tenir informé(e) des initiatives prises par l’U.D.R -F.O. 84, de recevoir le journal de 

l’UDR-FO 84 et celui de l’Union Confédérale des Retraités FORCE OUVRIERE., de pouvoir compter sur l’A.F.O.C. en cas de litige 

sur des produits de consommation. 

Bulletin d'adhésion à l'U.D.R.-F.O 84 

 

NOM :                                     PRENOM : 

 

ADRESSE : ................................................................................................................................................................ 

………………………………………………………Code Postal :……….. Ville :……………………………….. 

Tél :                                  Email : 

Renseignements relatifs au dernier emploi occupé  

* Syndicat d'appartenance :                                                            * Fédération : 

 

Date :                                                        Signature : 

 

(CGI, art. 199 quater C) 

Les cotisations syndicales ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 66 % de leur montant. 

Il s'agit de sommes versées à un syndicat professionnel : 

doté de la personnalité civile ; 

assurant la défense de salariés ou de fonctionnaires ; 

représentatif. 

Peuvent en bénéficier : 

l'ensemble des salariés du secteur privé et du secteur public ; 

les fonctionnaires ; 

les retraités qui adhèrent ou continuent d'adhérer à un syndicat représentatif de salariés ou de fonctionnaires. 

COTISATIONS SYNDICALES DES SALARIÉS ET PENSIONNÉS 




