
Depuis quelques mois, le gouvernement 

met en œuvre les mesures concrètes du 

plan de réduction des dépenses publiques 

(50 milliards d’euros d’ici 2017) néces-

saires au financement du pacte de res-

ponsabilité et à la réduction des déficits 

publics imposés par l’Union Européenne. 

Pour 2015, l’addition est lourde pour les 

salariés, les retraités, les chômeurs : 21 

milliards d’euros répartis entre 

 Protection sociale : 9,6 milliards 

 Collectivités territoriales : 3,7 mil-

liards 

 Etat : 7,7 milliards 

Dans ce cadre, un plan de 3 milliards 

d’euros de baisse de 

crédits appliqué aux 

hôpitaux a été arrêté 

en février : baisse des 

dépenses de personnel 

(860 millions soit 

l’équivalent de 22 000 

postes), virage vers la 

chirurgie ambulatoire 

(62% des actes chirur-

gicaux en ambulatoire* 

d’ici 2017 selon le gou-

vernement), vers le regroupement forcé 

des hôpitaux publics et privés pour cons-

tituer des Groupements Hospitaliers Ter-

ritoriaux ce qui va accentuer l’existence 

des déserts médicaux. Tous les malades 

seront touchés et nous savons que les 

retraités seront les plus impactés par la 

diminution des services publics de santé. 

La violence de ces plans répond directement au 

niveau de l’austérité imposé. 

L’UDR-FO 84 ne peut se taire, les retraités se 

sont mobilisés pour défendre tant leur niveau 

de vie que leur droit à la santé, ils doivent rester 

vigilants et continuer à défendre 

 la revalorisation des retraites et des pen-

sions 

 la défense des services publics républi-

cains. 

L’UDR-FO 84 se reconnait dans la déclaration 

solennelle du Bureau Confédéral du 21 mai 

2015 : 

« FORCE OUVRIERE marque sa détermination 

en tous lieux, tous temps et par tous les moyens à 

défendre les droits sociaux, démocratiques et répu-

blicains. FO appelle les salariés – 

et nous ajoutons les retraités – 

conscients des risques sociaux, 

économiques et démocratiques à 

rejoindre … FORCE OU-

VRIERE pour renforcer le rem-

part contre la soumission des 

droits et droits sociaux et républi-

cains au diktat libéral d’austérité 

et d’inégalité. » 

 

Profitons de l’été pour reprendre des forces, car 

n’en doutons pas nous devrons nous mobiliser 

très vite pour créer le rapport de force néces-

saire à la satisfaction de nos justes revendica-

tions. 

 

 
*Ambulatoire : pas de nuit à l’hôpital 
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NOS ACTIVITÉS 

INFO PRATIQUES 

9 avril : Participation de nombreux retraités à la manifesta-

tion organisée dans le cadre de la journée de grève interpro-

fessionnelle à l’appel de F.O. ; C.G.T. ; F.S.U. et Solidaire 

contre l’austérité. 

26 mai : Assemblée Générale, vous lirez la résolution adop-

tée après une bonne discussion (cette résolution avait déjà 

fait l’objet d’un travail lors d’une réunion du Conseil d’Ad-

ministration puis d’une réunion de Bureau). 

Nous avons aussi apporté tout notre soutien aux  militants 

espagnols et aux syndicalistes guadeloupéens (voir les mo-

tions adoptées). Les participants ont élu le nouveau Conseil 

d’Administration. Celui-ci a, le 11 juin, élu le Bureau Dépar-

temental. 

19 juin : La présidente et le trésorier ont représenté l’UDR-

FO 84 au Comité Départemental de notre Union Départe-

mentale. Ce Comité est l’organisme regroupant toutes les 

sections syndicales départementales, il permet de faire le 

point sur l’activité entre 2 congrès. Les participants, à 

l’écoute du Secrétaire de l’U.D. et des intervenants, ont pris 

connaissance de la violence et du grand nombre de coups 

portés par le patronat et le gouvernement contre les salariés, 

contre, aussi directement, nos camarades. Et, plus agréable à 

entendre, ils ont pu mesurer la progression de FORCE OU-

VRIERE à l’occasion des élections professionnelles et la 

combativité de nos camarades actifs. « La démonstration de 

force, il va falloir la faire» a déclaré un des responsables syndi-

caux reflétant l’état d’esprit de tous. 

25 juin : participation à la manifestation organisée par nos 

camarades hospitaliers devant l’Agence Régionale de la San-

té (A.R.S.) pour dire STOP A LA DESTRUCTION DES 

SERVICES PUBLICS DE SANTE ! RETRAIT DE LA 

CIRCULAIRE MINISTERIELLE ! 

Deux commissions ont bien travaillé, la commission 

« Maisons de retraite » avançant dans les enquêtes menées 

sur le terrain afin de préparer, une conférence de presse et 

une audience auprès du Conseil général et la commission 

« animation débat » pour organiser la prochaine sortie en 

Ardèche : visite le 5 octobre de « la Caverne du Pont 

d’Arc » (reconstitution de la grotte CHAUVET).  Les ins-

criptions se font auprès de Hortense DARNELL, 4 Allée des 

Piboules, 84510 CAUMONT SUR DURANCE. Joindre un 

chèque de 12 euros par participant à l’ordre de UDRFO. 

C’EST BON À SAVOIR 

Retraite progressive : les précisions de la Cnav 
Publié le 13.01.2015 - Direction de l'information légale et 
administrative (Premier ministre)  
Conditions pour bénéficier de la retraite progressive, calcul 
de la fraction de retraite progressive, suspension de son paie-
ment, cas de suppression, contrôle de la durée de l’activité à 
temps partiel, « liquidation » de la retraite... Une circulaire de 
la Caisse nationale d’assurance vieillesse (Cnav) du 
23 décembre 2014 précise les règles applicables en matière de 
retraite progressive à partir du 1er janvier 2015. 
Un décret publié au Journal officiel du 17 décembre 2014 
avait en effet modifié certaines modalités concernant le dis-
positif lié à la retraite progressive. 
Le montant de la pension versée aux salariés est notamment 
calculé en fonction de la proportion de temps travaillé à 
temps partiel. L’ancien barème par tranche a été supprimé, 
remplacé par un système où le pourcentage de retraite perçu 
est complémentaire du pourcentage de temps travaillé : par 
exemple, pour un travail à 60 %, l’assuré percevra 40 % de sa 
retraite. Attention, la quotité de travail à temps partiel ne 
peut être ni inférieure à 40 %, ni supérieure à 80 %. 
Ce décret prévoit également la prise en compte de la durée 
d’assurance effectuée dans l’ensemble des régimes obliga-
toires. 
Ce dispositif de retraite progressive permet de percevoir une 
fraction de la pension de retraite de base tout en exerçant une 
activité à temps partiel. Il a pour objectif d’améliorer les 
droits à pension des assurés. 
Pour en savoir plus 
h t t p : / / w w w . l e g i s l a t i o n . c n a v . f r / D o c u m e n t s /
circulaire_cnav_2014_65_23122014.pdf 

RETRAITE COMPLÉMENTAIRE 
Cumul emploi-retraite : les nouvelles règles s’appliquent à 
l’Agirc et à l’Arrco. Le versement des retraites Agirc et/ou 
Arrco est désormais subordonné à la cessation de toute acti-
vité salariée et non-salariée. Ce principe de cessation d’activi-
té s’applique aux assurés dont la première retraite de base 
prend effet à compter du 1er janvier 2015. Il comporte toute-
fois des exceptions, notamment au bénéfice des assistantes 
maternelles, des artistes du spectacle ou encore par exemple 
des élus. En ce qui concerne le cumul emploi-retraite total 
(c’est-à-dire sans limitation de ressources), les assurés peu-
vent dorénavant en bénéficier dans les régimes Agirc et 
Arrco lorsqu’ils ont liquidé toutes leurs retraites, sans toute-
fois tenir compte des retraites dont l’âge d’ouverture du droit 
est supérieur à l’âge légal (60-62 ans). Celles-ci doivent néan-
moins être liquidées dès l’âge requis atteint. À défaut, le cu-
mul emploi-retraite reste possible mais selon les règles moins 
favorables du cumul emploi lié aux ressources procurées par 
l’activité reprise. 
Depuis 2009, les régimes de retraite complémentaires Agirc et 
Arrco des salariés du secteur privé appliquent les mêmes règles que 
les régimes de base en ce qui concerne :  l’appréciation de la condi-
tion de cessation d’activité,  et les conditions de cumul emploi-
retraite total sans limite de ressources. Les règles relatives à ces 
deux dispositions ayant été modifiées dans les régimes de base par 
la loi du 20 janvier 2014 « garantissant l’avenir et la justice du sys-
tème de retraites », les partenaires sociaux gestionnaires des régimes 
de retraite Agirc et Arrco ont transposé ces nouvelles règles dans les 
régimes complémentaires.  
Circulaire Agirc-Arrco N°2015-4 DRJ du 8 avril 2015-04-15  
http://www.agirc-arrco.fr/documentation-multimedia/circulaires-
2015/  
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LE DOSSIER DU TRIMESTRE 

A LA DECOUVERTE DE 

Mon Grand Voyage 

ENQUÊTE SUR LES EHPAD DE VAUCLUSE 

 
 

 
 Le groupe de travail sur les maisons de retraite 

constitué de 16 membres dont 3 binômes doit 

prendre en compte l’appellation d’EHPAD soit 

Etablissement d’Hébergement pour Personnes 

Agées Dépendantes. 

Désormais ces EHPAD affichent leur dénomina-

tion accompagnée de la précision : Maison, ou 

Résidence, ou du nom du groupe privé gestion-

naire associé à l’adresse du quartier. Depuis 2010, 

15 établissements ont été visités. 

Le but du groupe de travail est de faire un état des 

lieux et de proposer une Charte de Bientraitance 

des Personnes âgées.  

Aucun de nos binômes n’a échappé à la 

« réticence » du premier contact « en vue d’un seul 

rendez-vous ». Toutefois toutes les demandes ont 

abouti et les rendez-vous avec plusieurs membres 

de l’encadrement ont été constructifs. Dans une 

majorité des établissements le syndicat est consi-

déré comme un interlocuteur, dans 2 cas extrêmes 

il est supposé être un gêneur … à priori. 

Les aspects extérieurs sont soignés et l’accessibili-

té toujours assurée. Les équipements indispen-

sables (fauteuils ergonomiques) sont loin d’être 

partout à la hauteur des besoins. C’est là où 

interviennent les disparités les plus criantes, ainsi 

que dans le domaine de l’animation. 

Nous devons dénoncer qu’on soit réduit à faire 

appel au caritatif pour un équipement qui s’im-

pose  (fauteuil électrique). Mais l’associatif est mis 

de plus en plus à contribution bien que l’anima-

teur employé soit mis en avant partout. Est-il à 

temps plein ? Maintes fois c’est « l’association » 

qui à travers les contributions des commerçants et 

le loto annuel vont financer les 3 séances an-

nuelles de cirque ou l‘installation stéréo. Que dire 

lorsque sont utilisées des cloisons mobiles pour 

séparer le« Salon TV » du « Salon lecture » et, sous 

certaines conditions. Gym douce qui précède 

l’activité manuelle mais demain après-midi l’anni-

versaire du mois remplacera la madeleine et le tea-

light. Parfois l’établissement tolère l’animal do-

mestique préféré des résidents amené par des 

visiteurs, mais pas toujours. 

Sans oublier « manucure – chorale – tour de chant 

– temps de prière ». Trop de bientraitance ? trop 

de non-traitance ? Tout cela est infantilisant ! 

Les deux problèmes majeurs résident dans les 

écarts de tarifs et le montant des ressources et les 

ratios d’encadrement. 

Un point commun contre lequel on doit s’insur-

ger : pour 100 résidents il y a une aide-soignante 

et un agent (si Alzheimer 1 aide de plus). Chaque 

année au niveau national, il arrive un sinistre 

incendie qui fait des victimes … mais il parait que 

les nuits « debout » pour les soignants sont trop 

chères … et épuisantes lorsqu’elles sont rémuné-

rées en « heures d’équivalence ». 

Le plus bas ratio d’encadrement (0,6) est celui 

d’une maison de retraite à statut public. C’est 

aussi la moins chère du département pour le rési-

dent. 

Il n’y a pas de doute, le privé à but lucratif in-

vestit le secteur des personnes âgées. Pour acter 

la réalité en Vaucluse : sur 62 établissements, 44 

sont privés. Le seul établissement menacé de 

fermeture (Cucuron) est public ! 

La moyenne des tarifs mensuels se situe autour de 

1750 euros et il n’y a pas de limite au secteur 

lucratif pour les EHPAD compter entre 2400 et 

3000 euros.  

Voilà un tableau alarmant à mettre en rapport 

avec le niveau des pensions, retraites, allocations, 

minima sociaux et Sécurité Sociale. 

Cette logique imposée de la réduction obses-

sionnelle des dépenses publiques est une 

agression destructrice d’emploi et du niveau 

de qualification des personnels. Il ne faudrait 

pas que l’usage des solidarités intergénéra-

tionnelles ne soit qu’un cache misère. 

Hubert TABUTIAUX, enseignant vauclusien à la retraite, a 

publié un livre intitulé « Mon Grand Voyage - Ethiopie 

1976-1978 » auquel la presse locale a réservé un bon accueil. 

Carnet de route et chronique d'un résident étranger, ce 

livre narre le séjour en Ethiopie - et les voyages depuis ce 

pays - d'un jeune coopérant français lors de la période 

troublée de 1976 à 1978. Précis, très vivant et richement 

illustré de 350 photographies et documents authentiques, 

tous personnels et inédits, cet ouvrage tire son originalité 

du point de vue unique du narrateur et de la diversité des 

situations - dont la plupart ne sont absolument pas repro-

ductibles de nos jours - qu'offre ce remarquable périple. 

L’histoire et la géographie se mêlent et constituent le 

cadre des nombreuses anecdotes vécues, simples ou inso-

lites. Les faits sont 

exposés aussi exacte-

ment que possible, 

dans le contexte de 

leur époque, dans un 

souci de témoignage 

et de vérité, sans sys-

tématiquement pri-

vilégier le côté esthé-

tique. Ce document 

n'est ni un guide touristique, ni une thèse d'historien, ni 

une encyclopédie, mais une "tranche de vie", un reportage 

et une source instructive où pourra puiser toute personne 

rêvant d'aventure et d'évasion. C'est à un véritable voyage 

dans l'espace et dans le temps que vous convie ce récit, qui 

vous donnera l'envie à vous aussi de changer d'horizon. 

Dans l'esprit d'un journal de bord sur Internet, le compte-

rendu est enrichi, épisode par épisode, des précieuses con-

tributions - dont certaines sont particulièrement saisis-

santes - de plusieurs camarades également témoins de ces 

temps révolus.  

Pour tout renseignement :  

http://huberttabutiaux.wordpress.com 

ou par courriel 

uberaime@hotmail.fr 

ou par tél 

04.90.69.83.94   

 

Ce livre est vendu par 

l’auteur : 19,80 € 

l’exemplaire, plus les 

frais de port. 
Les chutes du Nil Bleu 
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 9 AVRIL 2015 -  LES RETRAITÉS DANS LA RUE 

AVIGNON - MANIFESTATION CONTRE L'AUSTÉRITÉ 

Ce jeudi 9 avril 2015, 3000 manifestants ont remonté la rue de la République pour clamer haut et fort leur colère et leur dé-

termination à se faire entendre du gouvernement. 

Dans le cortège tous les secteurs d'activité du privé et du public étaient représentés pour réclamer la fin d'une politique triple-

ment suicidaire : socialement, économiquement et démocratiquement. 

A l'appel de 4 syndicats dont FORCE OUVRIERE, plus de 80 manifestations regroupant plus de 300.000 manifestants se 

sont déroulées à travers le pays contre l’austérité, pour les salaires, les ser-

vices publics, l’emploi, la protection sociale. 

A Avignon,  des centaines de retraités ont manifesté en demandant la revalo-

risation des pensions. A l’appel de plusieurs organisations dont l’Union Dé-

partementale des retraités FO (l’UDR-FO), les retraités se sont mobilisés 

contre la baisse de leur pouvoir d’achat. 

« Les retraités ne demandent pas l’aumône. Ils demandent leurs droits » souligne 

l’UDR-FO fustigeant le gel de la revalorisation des retraites depuis octobre 

2013 pour les pensions supérieures à 1 200 euros. 

Les retraités (16 millions en France) qui constatent la dégradation de leur 

pouvoir d’achat au fil des années ont rappelé lors de cette manifestation que 

la retraite « n’est pas un privilège ou une prestation sociale mais est un droit obte-

nu par le travail ». Or s’indignent les organisations de retraités, 10% des an-

ciens salariés vivent aujourd’hui sous le seuil de pauvreté. Par ailleurs, de 

plus en plus de pensionnés sont contraints de reprendre un travail pour sub-

venir à leurs besoins. En 2012 on comptait ainsi 7% de personnes de 60 à 69 

ans occupant un emploi, soit deux fois plus qu’en 2006. 

La taxation Casa ne passe pas 

L’UDR-FO qui demande notamment le retour à une revalorisation annuelle des retraites et pensions au 1er janvier, l’indexa-

tion des retraites sur les salaires et non sur les prix ou encore qu’aucune retraite soit inférieure au Smic souligne le poids de 

plus en plus lourd de la fiscalité sur le pouvoir d’achat des retraites. 

L’imposition des majorations de pensions 

pour les retraités qui ont élevé trois enfants 

ou plus, la hausse de la TVA ou encore la 

suppression de la demi-part supplémentaire 

pour les parents isolés participent à la dégra-

dation des conditions de vie des retraités. 

La création en 2013 de la Contribution addi-

tionnelle de solidarité pour l’autonomie 

(Casa) laquelle consiste en un prélèvement 

de 0,3% sur les pensions des retraités impo-

sables plombe aussi le pouvoir d’achat des 

retraités et est sujet à critique par son prin-

cipe même. 

En effet, par son produit (645 millions d’eu-

ros) la Casa est censée financer la prise en 

charge de la dépendance. Or analyse l’UDR-

FO qui demande une prise en charge par la 

Sécurité sociale, pour l’instant le finance-

ment -provenant des retraités eux-mêmes- 

sera insuffisant par rapport aux besoins. 

Par ailleurs, la loi relative à la prise en 

charge de la dépendance n’a cessé d’être re-

poussée ces dernières années. Examiné seu-

lement par le Sénat ce 17 mars, le projet de loi déjà voté en première lecture par l’Assemblée nationale il y a six mois est axé 

sur le maintien à domicile des personnes âgées dépendantes. La loi ne devrait pas entrer en application avant 2016, ce que 

les retraités contestent. 

Après le succès de cette journée de grève interprofessionnelle, il appartient au gouver-

nement d'apporter des réponses aux revendications exprimées, sans quoi se posera 

inéluctablement la question de la grève générale. 
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26 MAI 2015 - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  

L’Assemblée Générale de 

l’UDR-FO de Vaucluse a réu-

ni une quarantaine de mili-

tants sous la présidence de 

Jean Claude Salivet représen-

tant l’U.C.R.-F.O., avec la 

participation de Jean-Luc Bon-

nal,  secrétaire de l’U.D.-F.O. 

84 et en la présence d’André 

Baissac membre du Comité 

Exécutif de l’UCR-FO. 

Une minute de silence  a été 

observée pour les camarades 

disparus dans l'année, un 

hommage particulier a été ren-

du au Président Claude Jenet  

et au trésorier Yves Ortiz. Le 

rapport moral d’activité, les 

rapports des commissions : 

maisons de retraite et animation ont permis aux participants d’apprécier le travail accompli au cours de l’année écoulée.  

Une riche discussion a abouti à l’adoption, à l’unanimité, d'une résolution rejetant le « pacte de responsabilité » et ses consé-

quences, s’engageant à défendre le pouvoir d’achat des retraités (dont 10% vivent sous le seuil de pauvreté), réaffirmant l’im-

périeuse nécessité de « revenir aux principes de la Sécurité Sociale de 1945 », revendiquant la prise en charge de la perte 

d’autonomie dans le cadre de cette Sécurité Sociale. Abordant des problèmes locaux, la résolution dénonce le manque de 

maisons de retraite publiques et condamne la suppression d’une maison de retraite sous prétexte de non rentabilité (moins 

de 71 lits), mandate l'U.D.R.-F.O. pour tenir à la rentrée une conférence de presse afin de sensibiliser sur la "non-

traitance" (dans les EHPAD) "et organiser un débat public sur ce thème". 

En conclusion, « Pour ce combat, dans le prolongement de la journée de grève et de manifestations interprofessionnelles du 

9 avril 2015, les retraités sont prêts à construire avec la CGT-FORCE OUVRIERE, le rapport de force à même de faire 

aboutir les revendications des actifs et retraités ».    

En solidarité avec des syndicalistes l'Assemblée Générale a 

adopté les motions ci-dessous : 

 

Motion 1 adoptée à la majorité, 1 contre et 2 abstentions 

L’Assemblée Générale de l’UDR-FO 84 demande solennellement l’arrêt 

des poursuites judiciaires effectuées en Espagne contre 300 syndicalistes 

au nom d’une loi édictée sous la dictature de Franco. Elle charge le 

bureau de faire parvenir sa position à toutes les autorités concernées. 

Motion 2 adoptée à la majorité, 2 abstentions 

L’Assemblée Générale de l’UDR-FO 84 considère que les poursuites 

menées en Guadeloupe contre les syndicalistes relèvent d’un harcèle-

ment d’une autre époque et d’un autre régime. Ce genre de procès doit 

cesser.  

 
Les 2 motions ont été transmises à Yves Veyrier, secrétaire confédéral, siégeant au Bureau International du Travail, Andrée Thomas, en charge du 

secteur international, pour la motion sur les camarades espagnols, et à Michèle Biaggi, secrétaire confédérale, en charge des départements et terri-

toires d’outre-mer pour ce qui concerne la Guadeloupe.  

 

Ont été élus au Conseil d’Administration : 

BIROT Françoise, BRIGATI Marcel, CAPELLE Pierre, CARTOUX Jean-Marie, CARTOUX Mireille, CHATOUX Yves, 

DEVECCHIS Alain, DIEUDONNE Christian, DUROU Christian, EBERLE Annie, GIL Michel, HUGUES Robert, JULLI Rita, 

LAMBERTIN Laure, MACHERET Louis, OLLIER Serge, PERRON Michèle, ROUIRE Roger, VUACHET Nadine. 
 

Ont été élus à la Commission de Contrôle: 

BARNEOUD Jean, FEUGAS Nicole, MORCILLO Paulette 

A la tribune , de gauche à droite : André BAISSAC, Jean-Luc BONNAL, Jean-Claude SALIVET,  

Serge OLLIER, Laure LAMBERTIN, Jean-Marie CARTOUX (photo Le Pote Agé—Robert HUGUES) 

Une vue de la salle (photo Le Pote Agé—Robert HUGUES) 
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26 MAI 2015 - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  

 Résolution  
 
L’assemblée générale de l’Union Départementale des retraités Force Ouvrière de Vaucluse réunie le 26 mai 2015 
à Montfavet, réaffirme, avec la Confédération générale du travail Force ouvrière, son opposition au Traité de 
stabilité, de coordination et de gouvernance (TSCG) qui vient en complément des traités antérieurs, des diffé-

rentes directives européennes et qui sert de base aux politiques d’austérité destructrices de droits sociaux. 

REJET DU PACTE DE RESPONSABILITE 
L’assemblée générale rejette le « pacte de responsabilité » et son volet social dit « pacte de solidarité » qui se tra-
duit par 50 milliards de réduction des dépenses publiques et sociales, alors que dans le même temps est maintenu 
le dispositif de Crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE) de 20 milliards d’euros et que sont accélérées les exo-
nérations de cotisations sociales bénéficiant aux entreprises (de 30 à 45 milliards).  L’assemblée générale dé-
nonce les 11 milliards d’économies réalisés sur le dos des collectivités qui, avec la réforme territoriale auront des 
conséquences directes, notamment au niveau des transferts sociaux. 
Le gel des pensions et des retraites subi depuis avril 2013, après des années de moindres revalorisations, la fisca-
lisation des majorations familiales, la suppression de la demi-part supplémentaire pour les veufs ou veuves, l’ins-

tauration de la Contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie (CASA)…, toutes ces mesures pénali-
santes (et toutes celles de même nature qui pourraient être en gestation), ciblées sur les retraités, n’aboutissent 
qu’à diminuer leur pouvoir d’achat, à réduire de ce fait la consommation, et à favoriser l’apparition de la défla-
tion. 
Les retraités et les futurs retraités Force Ouvrière refusent d’être considérés comme une variable d’ajustement 
des politiques menées en matière sociale, de retraite et d’emploi. Ils dénoncent la mise en place du « pacte de 
responsabilité » par le gouvernement, comme un danger pour l’ensemble de notre protection sociale et des droits 
des travailleurs actifs ou retraités. 
Les retraités Force Ouvrière dénoncent l’érosion de la protection sociale collective, les remises en cause des 
droits sociaux, la multiplication des situations de précarité, qui contribuent au « ras-le-bol » et font le lit des idées 
réactionnaires les plus dangereuses. 
Il faut revenir aux principes de la Sécurité sociale de 1945, renforcer la protection sociale collective et les sys-
tèmes par répartition qui sont à la fois des conquêtes sociales, des amortisseurs économiques et sociaux ayant 
contribué à atténuer la violence de la crise économique, financière et sociale et des piliers de notre société et du 
pacte républicain. Il faut apporter des réponses concrètes aux attentes et aux besoins relatifs à la prise en charge 
de la perte d’autonomie.  

LʼUDR-FO ENGAGEE POUR LA DEFENSE DU POUVOIR D’ACHAT DES RETRAITÉS 
Depuis plus d’une décennie, le pouvoir d’achat des retraités n’a cessé de se détériorer. Le régime minceur auquel 
ils ont été soumis est passé à la vitesse supérieure avec la non revalorisation des retraites et des pensions et des 
retraites complémentaires depuis 2013. La non revalorisation se poursuit en 2015 et le risque existe qu’elle se 

répète au-delà. 
L’assemblée générale considère qu’une ligne rouge a été franchie avec le gel des retraites de base (conséquence 
du pacte de responsabilité), programmé depuis le 1er avril 2013 alors que le poids des charges pesant sur les re-
traités ne cesse d’augmenter. 
Au total, près de 16 millions de retraités sont concernés par le blocage des retraites et pensions. 16 millions de 
retraités se trouvent contraints de freiner leurs dépenses et leur consommation au moment même où on nous 
ressasse que le pays a besoin de facteurs de croissance. Plus de 10% d’entre eux vivent en dessous du seuil de 
pauvreté. 
L’assemblée générale considère que la prime exceptionnelle de 40 euros allouée en 2015 aux retraités ayant des 
retraites inférieures à 1 200 euros, n’est qu’une aumône (elle équivaut à une compensation de 1,33 euro par mois 
pour trente mois de non revalorisation). 

Elle affirme que l’argument tiré de l’inflation prévue pour 2014 (0,5 %) pour justifier le blocage de l’évolution 
des retraites en octobre 2014, n’est pas recevable. Elle rappelle que cela résulte de l’application mécanique des 
règles de calcul pour les revalorisations qui ne tiennent pas compte de l’inflation réelle. Cela témoigne d’une in-
différence, voire d’un mépris envers tous les retraités qui, dans leur quotidien, constatent que le coût de la vie ne 
cesse d’augmenter. 
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Ces mesures iniques consistent à faire les poches des retraités pour trouver des ressources en vue d’équilibrer les 
budgets des régimes de retraites (1,3 milliard d’économies sont attendus). Les retraités ont travaillé et ont cotisé 
aux régimes de retraites, acquitté leurs impôts et participé activement aux efforts de la Nation et à la création de 
richesses. Le traitement qui leur est réservé en retour et en « remerciement » est une véritable spoliation que 
l’assemblée générale condamne avec vigueur. 
Pour l’assemblée générale, la revalorisation des retraites et des pensions est à la fois un droit et un dû indéfecti-
blement attachés aux années de travail accomplies et aux cotisations assises sur les salaires. Elle revendique le 
retour à l’indexation sur l’évolution des salaires. L’assemblée générale dénonce le dénigrement dont sont l’objet 

les retraités et les tentatives de les opposer entre eux et au reste de la population. 

OUI à l’augmentation des retraites, des pensions et des pensions de réversion pour tous ! 

NON aux mesures fiscales ou antisociales qui constituent des attaques frontales contre le pouvoir d’achat des 
retraités. 
En conséquence, l’assemblée générale : 

 réaffirme son attachement aux revendications confédérales sur les retraites pour l’abrogation des contre-
réformes de 1993, 2003, 2007, 2010 et 2014, que ce soit sur l’âge de départ à 60 ans ou le nombre de trimestres 
exigibles pour une retraite pleine et entière ; 

 dénonce toutes les règles pénalisantes en vigueur pour la revalorisation des retraites et pensions des secteurs 
privé et public et revendique le retour au calcul sur les dix meilleures années pour les retraités du privé, le retour 

à l’indexation au 1er janvier des retraites et pensions ainsi que celle des droits à retraite en cours de constitution 
sur l’évolution des salaires (et non sur les prix) ; 

 dénonce, en matière de retraites complémentaires, la volonté du patronat d’obtenir la baisse des rendements 
de lʼAGIRC et de lʼARRCO, mesure imposée par le patronat en application de sa doctrine sur la baisse du coût 
du travail. Elle exige l’assurance, pour les retraités et futurs retraités, de bénéficier de revalorisations annuelles 
préservant le pouvoir d’achat des retraites complémentaires. Désindexer ou geler la valeur des points de retraite, 
augmenter le salaire de référence (prix d’achat du point de retraite) au nom de l’équilibre budgétaire, revient à 
baisser les retraites complémentaires actuelles et futures. Les retraités n’ont pas à être sacrifiés au nom de la com-
pétitivité- coût ; 

 revendique un revenu minimum de retraite pour tous, qui ne puisse être inférieur au SMIC pour une carrière 
complète ; 

 exige le maintien et l’amélioration des droits aux pensions de réversion, la suppression des conditions de res-
source et l’amélioration des taux de réversion ;  

 dénonce la suppression de la demi-part supplémentaire pour les parents isolés, pour les veufs ou veuves 
n’ayant pas élevé seuls leurs enfants et en exige le rétablissement ; 

 s’oppose à la fiscalisation des majorations de pensions accordées aux retraités qui ont élevé trois enfants ou 

plus (leur non-imposition avait pour vocation de traduire la prise en compte par la fiscalité des charges de famille 
qui ont pesé sur les revenus des ménages) ; 

 est fermement opposée à la Contribution additionnelle de solidarité (CASA) de 0,3 % acquittée depuis le 

1er avril 2013 par tous les retraités imposables pour financer le coût de la prise en charge de la perte d’autonomie. 
Elle dénonce le détournement du produit de cet impôt, en 2013 et 2014, manœuvre qui rappelle la manipulation 

de la « vignette pour les vieux » ; 

 désapprouve le plafonnement de l’abattement fiscal de 10 % qui contribue à amputer le niveau de vie de tous 
les retraités imposables et à étrangler financièrement nombre de retraités modestes devenus imposables ; 

 dénonce les décisions telles que le gel du barème de l’impôt sur le revenu, la baisse du quotient familial, et 
demande le relèvement du seuil du revenu fiscal de référence (lequel conditionne les exonérations d’impôts, de 
taxe habitation, de la redevance audiovisuelle… ou détermine le bénéfice de certaines allocations) ; 

 condamne la hausse de la TVA depuis le 1er janvier 2014 (de 19,6 % à 20 % pour la majorité des biens et ser-

vices ; de 7 % à 10 % pour le taux intermédiaire) qui pénalise les plus faibles revenus. LʼUDR-FO considère que 
la TVA, est l’impôt le plus injuste pesant sur le plus grand nombre ; 
Pour l’assemblée générale, il est inadmissible que, pour un nombre croissant de retraités, les conditions de vie 
soient de plus en plus difficiles. D’autant plus difficile que nombre de retraités sont contraints de venir en aide à 
des membres de leur famille frappés par la précarité. 
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NON A LA DESTRUCTION DE LA SECURITE SOCIALE ET DE LA PROTEC-

TION SOCIALE COLLECTIVE 
L’assemblée générale réitère son attachement à la Sécurité sociale, solidaire et égalitaire et aux systèmes de pro-
tection sociale collective par répartition basés sur un financement assuré par des cotisations sociales qui, comme 
le rappelle la Confédération FO « constituent le socle du salaire différé, qui confère aux travailleurs un droit de 
propriété sur la Sécurité sociale et une garantie pour son avenir ». 
Elle dénonce les diverses dispositions dites de « responsabilisation » qui pèsent lourdement sur les revenus des 
assurés et tout particulièrement des retraités qui en sont la cible principale : forfaits, franchises médicales, pénali-
tés en cas de non suivi du parcours de soins coordonné, déremboursements et moindres remboursements de mé-
dicaments, durcissement des conditions d’accès à la couverture à 100 % des affections de longue durée (ALD)... 
La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2015 ne déroge pas à cette orientation avec un ONDAM 
(Objectif National des Dépenses d’Assurance Maladie)  en baisse, qui applique aux dépenses de santé la réduc-
tion des dépenses publiques dictée par le pacte de responsabilité. 
Elle se prononce pour l’abrogation de la mise sous conditions de ressources des allocations familiales. Cette me-
sure ouvre la voie à la mise sous conditions de ressources des remboursements de l’assurance maladie. Elle se 
prononce contre toute mesure pouvant remettre en cause la protection sociale collective. 
Des études mettent en évidence que les retraités font partie des 15 % de la population majeure qui déclare avoir 
renoncé à des soins pour des raisons financières. Pour l’assemblée générale, toute situation de renoncement aux 
soins est inacceptable. Elle n’admet pas que de nombreux retraités reportent ou renoncent à des soins de santé en 
raison des désengagements imposés par l’assurance maladie et parce qu’ils ne sont pas couverts par une complé-
mentaire santé pour des raisons de coûts financiers. Toutes les mesures qui accentuent les inégalités dans l’accès 
aux soins sont profondément injustes. 
Elle considère que la réduction drastique des dépenses de santé, les coupes budgétaires dans les hôpitaux, l’insuf-
fisance des offres de soins médicaux et paramédicaux, la multiplication des déserts médicaux, mettent en danger 
la santé des retraités et personnes âgées. 

PRISE EN CHARGE DE LA PERTE D’AUTONOMIE :  
non pas des aides sociales mais des droits pour tous 

 
L’assemblée générale s’oppose à la volonté de mettre à la charge des retraités le coût de la prise en charge de la 
perte d’autonomie (ce que la création de la CASA a concrétisé) et revendique la prise en charge de la perte 
d’autonomie dans le cadre de la Sécurité Sociale de 1945, conformément à ses principes :  

« De chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins ». 

Or, les mesures contenues dans le projet de loi dit d’ « adaptation de la société au vieillissement » (annonce d’une 
hausse de la prise en charge par lʼAPA dans le seul cadre du maintien à domicile , aides aux aidants, mesures sur 
le logement…) devraient être financées par 645 millions d’euros par an provenant de la contribution addition-
nelle de solidarité (CASA) de 0,3 % assise sur les pensions des retraités imposables. 
Quant au volet de la réforme consacré à la prise en charge de la dépendance dans le cadre des Etablissements 
dʼhébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), il reste remis à plus tard, pour ne pas dire qu’il est 

reporté sine die. 
L’assemblée générale dénonce le scandale que constituent les restes à charge en établissement pour les familles 
qui peuvent atteindre plus de 2 000 euros par mois.  
Plus que jamais, avec la Confédération FO, l’assemblée générale de lʼUDR-FO de Vaucluse revendique la prise 
en charge globale, pérenne et solidaire de la perte d’autonomie, dans le cadre de la solidarité organisée par la 
Sécurité sociale, c’est-à-dire : non pas des aides sociales mais des droits pour tous. 

AU PLAN LOCAL 
L’assemblée générale déplore le nombre insuffisant de maisons de retraite publiques dans le Vaucluse et le 

manque de financement public pour la création de nouveaux établissements. 

L’Union Départementale des Retraités FORCE OUVRIERE de Vaucluse a rédigé une « Charte de bientrai-

tance des personnes âgées » visant à assurer à la personne âgée dépendante le meilleur accompagnement pos-

sible, adapté à ses besoins, dans le respect de ses choix, tant à domicile qu’en établissement ou en famille d’ac-

cueil. 

Les retraité(e)s FORCE OUVRIERE de Vaucluse affirment leur farouche volonté de faire appliquer cette Charte 
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dans le département. 

Dans le prolongement du travail fait par la commission « maisons de retraite », l’assemblée générale mandate 

l’UDR-FO de Vaucluse pour tenir à la rentrée une conférence de presse afin de sensibiliser l’opinion sur la non-

traitance et organiser un débat public sur ce thème.  

L’assemblée générale s’offusque de la décision prise par l’ARS (Agence Régionale de Santé) relative à la ferme-

ture de la maison de retraite de CUCURON située sous le seuil de rentabilité évalué à 71 lits. Elle affirme avec 

force que les personnes dépendantes ne sont ni des marchandises, ni des variables d’ajustement servant à déga-

ger des profits.  Cette situation qu’elle condamne et dénonce résulte de la loi HPST - Hôpital Patients Santé et 

Territoires - (combattue par F.O.) qui supprime la notion de service public et crée des missions de service public 

incombant aux établissements publics – et privés – par contractualisation avec les A.R.S - constituant de fait un 

pas vers la privatisation du système hospitalier, soumis aux lois du marché financier. 

 REJOINDRE LʼUDR-FO 

L’assemblée générale  dénonce la poursuite des politiques d’austérité comme socialement injustes, économique-
ment inefficaces et politiquement dangereuses.  
Les retraités ne sont pas à l’origine de la crise mais en sont les premières victimes. En conséquence lʼUDR-FO 
rejette l’application du « pacte de responsabilité » et de son volet social dit « pacte de solidarité́ ». 
L’érosion des droits et garanties en matière de retraite et de protection sociale, la détérioration du pouvoir 

d’achat des retraites et des pensions, la casse des services publics sont dans le droit fil des politiques d’austérité 
qui se succèdent dans le seul but de satisfaire les instances européennes, rassurer les marchés financiers et les 
agences de notation par la stricte application du pacte budgétaire européen. 
Pour l’UDR-FO de Vaucluse  la fusion des régions, la mise en place des métropoles, l’intercommunalité forcée, 
la suppression des départements vont entraîner un accroissement des inégalités, un éloignement des services 
publics, une différenciation 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. 

 Face aux politiques menées qui conduisent à des réductions voire à des destructions des droits et acquis so-
ciaux de l’ensemble des retraités et salariés ; 

 Face aux désengagements de l’État et à la réduction des services publics ; 

 Face aux atteintes aux droits des salariés et retraités en matière de retraite, de protection sociale collective et 
d’accès aux soins. 
La mobilisation des retraités est plus que jamais nécessaire, aux côtés des salariés, pour lutter contre les dérègle-
mentations et porter haut et fort les revendications de la Confédération Force Ouvrière. 
Pour ce combat, dans le prolongement de la journée de grève et de manifestations interprofessionnelles du 9 
avril 2015, les retraités sont prêts à construire avec la Cgt- Force Ouvrière, le rapport de force à même de faire 
aboutir les revendications des salariés et des retraités. 
L’assemblée générale appelle tous les retraités des secteurs privé et public à rejoindre Force Ouvrière et lʼUDR-

FO de Vaucluse. 

 
                                                                       MONTFAVET, le 26 mai 2015 

 

Résolution adoptée à l’unanimité. 
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« Mesdames, Messieurs, 

Aujourd’hui, nous sommes réunis pour honorer la mémoire de Madame Claire SCHEPPLER. 

En cette douloureuse occasion, j‘exprime au nom de tous les membres de l’Union Départementale des Retraités 

FORCE OUVRIERE de Vaucluse, que je représente ici, et en mon nom propre, nos condoléances les plus at-

tristées à la famille de notre Camarade Claire. 

Claire est une femme dynamique, volontaire et engagée. 

Fille d’un receveur des PTT, elle commence sa carrière dans cette administration. Avant de se fixer dans notre 

département, elle connaît plusieurs mutations avec un passage en Alsace d’où est originaire son mari, héros de 

la résistance.  

En 1947 elle adhère à FORCE OUVRIERE et  contribue à l’implantation et au développement de notre Syn-

dicat dans les PTT de Vaucluse. 

Claire est une femme de conviction, une militante fidèle, présente dans tous les combats et toutes les luttes pour 

défendre la cause de la classe ouvrière, améliorer ses conditions de vie et de travail. 

C’est aussi une femme généreuse, attentive aux autres, ce qui la conduit à s’impliquer dans le mouvement mu-

tualiste. Elle participe à la création de la MGPTT dans notre département. Femme de contact elle accueille, 

renseigne et fait adhérer les postiers à la mutuelle où elle reste détachée jusqu’à son départ à la retraite. 

Retraitée, elle s’investit au sein de notre association en intégrant le Conseil d’Administration de l’UDR-FO de 

Vaucluse. 

Elle y défend avec fermeté les intérêts matériels et moraux des retraités. Ses camarades apprécient ses interven-

tions qui témoignent de son ardeur militante, de son engagement.  

Contrainte par la maladie à s’éloigner de l’activité militante, elle demeure néanmoins adhérente, témoignant 

ainsi de sa fidélité à ses engagements et convictions. 

L’UDR-FO de Vaucluse perd une grande militante, une Camarade de combat. 

Claire, nous nous souviendrons toujours de toi, de tes qualités humaines, de ton beau sourire et de ta simplici-

té. 

Je tiens à dire ici que ta famille peut être fière de ce que tu as fait, de la femme que tu étais. » 

NOTRE CAMARADE CLAIRE NOUS A QUITTÉS 

 

Notre site :http://udrfo-84.e-monsite.com 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès de 

notre Camarade Claire SCHEPPLER, militante de la première 

heure, femme de caractère, volontaire et engagée. 

Jusqu’à la fin de sa vie, Claire est restée fidèle à ses convictions syn-

dicales et politiques. Elle a œuvré dans le monde associatif où elle 

s’est également beaucoup investie, notamment pour les jeunes en 

difficulté. 

Le 13 mai 2015, une délégation de l’UDR-FO de Vaucluse était 

présente à ses obsèques. 

Ci-dessous l’éloge funèbre prononcée par Nadine VUACHET : 

http://udrfo-84.e-monsite.com/

