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Editorial  Retraite : la vérité des chiffres    Jacques FASSIÉ 

« Le temps de l’indignation est désormais  

dépassé. Celui de la révolte organisée  

doit prendre le relais. » 
                                                      Claude JENET 

 

  Union Départementale des Retraité(e)s et Pré-retraité(e)s FORCE OUVRIERE de Vaucluse 

Pour défendre son projet de retraite par points, le gouvernement multiplie les contre-vérités, les mensonges les plus éhontés. 
Ainsi, la ministre de la Santé et des solidarités a-t-elle osé affirmer  que "les Français doivent réaliser que [les syndicats qui ap-

pellent à la grève] défendent des régimes spéciaux extrêmement déficitaires, qui sont payés par nos impôts".  

 
Et cette ministre de proférer que ces syndicats "ne connaissent pas la réforme et n'en veulent pas parce qu'ils ne veulent pas la dispari-

tion d'un régime extrêmement avantageux". Et d’ajouter qu’avant même "d'avoir un texte de loi, ces régimes spéciaux font grève pour 

garder leurs avantages acquis". 

 

Mme la ministre ment sans vergogne !   

Les impôts ne contribuent qu’au financement des retraites des fonctionnaires d’Etat puisque leur employeur est l’Etat. 

Par contre, ce sont 100 milliards de nos impôts qui ont financé le Crédit Impôt Compétitivité Emploi au profit exclusif des 

actionnaires.  

 
Mme la ministre ment pour semer la confusion et trouver des justifications à une réforme qui ne vise qu’à mettre sous le 

contrôle de l’Etat les 320 milliards d’euros de retraite versés annuellement aux salariés du privé et du public : ainsi, l’Etat 

pourrait-il puiser dans ces fonds - comme il le fait maintenant sans compensation dans ceux de l’Assurance Maladie - pour 

réduire les retraites, pour ouvrir grand aux compagnies d’assurance un marché de complémentaires Retraite, pour ceux qui 
auront les moyens de payer bien sûr. 
 
Cela a réjoui le Directeur Général d’AG2R-La Mondiale qui, dans une interview au Journal du Dimanche le 21 octobre 
dernier, regrette que « les gens n’imaginent pas que leur retraite puisse baisser » et qui se félicite que la réforme Macron « ouvre des 

perspectives » !  

 

Non, les régimes spéciaux ne sont pas financés par les impôts ! Non, ils ne sont pas extrêmement avantageux !  

 
Pour qui se donne honnêtement la peine de s’informer, les taux de remplacement selon les régimes de retraite sont peu ou 
prou les mêmes, et, à pénibilité et sujétions équivalentes, les compensations - qui ne sont que justice et qu’il a fallu arracher 
aux employeurs - sont similaires. 

 

Mais, pour détruire nos retraites, il leur faut mentir et mentir encore pour camoufler le but réel de la réforme : un véritable 

hold-up comme disait notre camarade Marc Blondel en 1995 ; un hold-up sur nos cotisations, et notamment sur les réser-

ves de l’AGIRC-ARRCO, la complémentaire obligatoire des salariés, gérée paritairement par le patronat et les syndicats 

comme l’était en d’autres temps la Sécurité Sociale, ce qui la préservait du pouvoir politique, de ses choix mercantiles, de 
ses visées accaparatrices.  
 
Depuis 1974, le régime des travailleurs salariés (CNAVTS) verse chaque année une somme colossale (4 milliards 500 mil-
lions) pour compenser des régimes déficitaires, et il en est de même de la part du régime particulier des fonctionnaires terri-

toriaux et hospitaliers (1 milliard 350 millions), et de façon moindre de la part de l’Etat (450 millions), du régime des indus-
tries électriques et gazières (79 millions), du régime de la RATP (30 millions) et également des professions libérales, des avo-
cats… (chiffres de 2017 – source Journal Officiel de la République) 

 

Et à qui vont les transferts de cotisations des salariés qui atteignaient 6 milliards 500 millions d’euros en 2017 (qui ne sont 

pas des impôts contrairement à ce qu’affirme la ministre de la santé) ? 
 

(suite page 2) 
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NOS ACTIVITÉS 

21 octobre : Intersyndicale, à notre demande, pour mener la bataille 

de défense des retraités en direction des élus municipaux. 

29 novembre : Nous nous accordons une récréation cinéma et gour-

mandises. La qualité et le bon déroulé de cette animation nous 

poussent à envisager de renouveler l’expérience. 

5 décembre : Première journée de mobilisation (grève et manifesta-

tions partout en France) à l’appel de l’intersyndicale nationale pour 

le RETRAIT du projet de contre-réforme destruction de nos retrai-

tes et pensions. Nous avons participé nombreux à celle du Vaucluse 

à l’appel de l’intersyndicale. 

10 décembre :  

Pour le RETRAIT du projet néfaste concernant les retraites,  journée de mobilisa-

tion nationale, les retraités sont présents dans le cortège. 

12 décembre : Poursuite de la bataille : rassemblement devant la préfecture. 

17 décembre : Dans le cadre de la poursuite de la mobilisation nationale, manifes-

tation interprofessionnelle à l’appel de l’intersyndicale pour le RETRAIT DU 

PROJET MACRON de la destruction de notre système de retraite. Les retraités 

étaient nombreux dans le cortège.  

 

Pour une part infime, cela va aux cheminots (4 millions) dont les retraites sont forts basses pour la majorité d’entre eux, 
aux marins (73 millions) dont les effectifs ont fondu en raison de la déréglementation appliquée aux embauches, aux mi-

neurs (239 millions), une profession quasi disparue en raison de la décision politique d’arrêter l’exploitation charbonnière, 

aux clercs et employés de notaires (29 millions), et aux salariés agricoles (2 milliards 500 millions), soit au total un trans-

fert de solidarité entre salariés de 2 milliards 900 millions. On notera que les plus grands bénéficiaires sont les ouvriers 

agricoles (et c’est la solidarité ouvrière), pas les prétendus privilégiés de la SNCF, fonctionnaires et autres électriciens et 
gaziers ou salariés des transports dénoncés à longueur de temps par le gouvernement et ses soutiens. 
 

Alors où vont les milliards restants retirés à nos régimes de retraite de salariés et au titre des fonctionnaires ? 

Ils vont renflouer les régimes des non salariés : celui des commerçants et artisans pour 1 milliard 500 millions d’euros et 

celui des Exploitants agricoles pour 3 milliards d’euros ! 
 

La réalité, c’est celle là, les régimes des salariés du public et du privé sont globalement largement excédentaires et, de-

puis 45 ans, ils financent les régimes retraites des exploitants agricoles, artisans et commerçants. 
 

Autre mensonge que les retraités actuels seraient préservés. 

 
Préservés de quoi ? Une fois les retraites converties en points, elles subiraient tout blocage et baisse de la valeur du point 

décidée par l’Etat.   
 

Il n’y a pas de naïveté à avoir ! Les promesses gouvernementales ne valent au mieux que le temps de vie du  gouverne-

ment qui les fait et n’engagent jamais les suivants.  
 
Les intérêts que représentent les promoteurs de cette contre-réforme ne sont pas les nôtres quoi qu’en disent la CFDT et 
l’UNSA mais ceux de la Finance. 

 

Avec la Confédération, avec notre Union Départementale, avec les actifs, l’UDR 84 exige le retrait du projet de re-

traite à points, ni négociable, ni amendable. 
 

Suite de l’Editorial Retraite : la vérité des chiffres  Jacques FASSIÉ 
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DOSSIER DU TRIMESTRE 

Les implantations locales des services publics menacées d'extinction 
et les Maisons de Service au Public pullulent 

dans le Département de Vaucluse 
 

Selon une procédure bien huilée, les gouvernements de tous bords se sont acharnés, depuis le traité de Maastricht, à liquider 
les missions assurées par l'Etat, à démanteler toute l'architecture de nos services publics républicains construite depuis deux 
siècles et perfectionnée par les conquêtes obtenus par nos aînés à l'issue de la guerre. 
Dans ce domaine, comme pour sa contre-réforme des retraites, le gouvernement de M. Macron tente de parachever l'œuvre 

de ses prédécesseurs et de ne laisser aucune administration de l'Etat, aucun service public ,au contact des citoyens sur l'en-

semble du territoire. 
Bureaux de poste, trésoreries, pour ne citer que ces exemples, sont condamnés et doivent faire place à l'e-administration, 

dont le seul point d'entrée physique est incarné par les bien mal nommées Maisons de Service au Public. 

Les prétentions affichées par leurs initiateurs nous confirment que ces « maisons » sont incapables de rendre un service de 
qualité équivalent à celui que produisent tous les organismes auxquels elles se substituent, ne serait-ce que parce que le petit 
nombre et l'insuffisance de qualification des personnels employés interdisent de donner au public des réponses satisfaisantes 
dans des domaines complexes et très variés : 
 «- Améliorer l’accès à tous les services assurés par les grands opérateurs nationaux et locaux de services (Pôle Emploi, CFA, MSA, 

    CARSAT, CPAM....). 
 - Regrouper en un lieu unique une gamme de services 

 - Mutualiser un point d’accueil physique » 

Les MSAP réalisent un premier niveau d’accueil et d’information et relaient l’usager vers un référent spécifique au sein des opérateurs par-

tenaires. De plus, les MSAP accompagnent les usagers dans leurs différentes démarches administratives et peuvent les aider pour constituer 

un dossier. Dans les MSAP, les usagers disposent d’outils informatiques en libre accès et peuvent également être accompagnés dans la réali-

sation d’une démarche en ligne. 

Enfin, au-delà du socle initial de services, chaque Maison peut construire sa propre « offre de services » au regard des besoins du territoire et 

de ses habitants. 

Les services de l’Etat sont également engagés dans les MSAP, ainsi la Direction des finances publiques s’est associée aux services proposés 

dans les MSAP (déclaration d’impôts, achat de timbres fiscaux).» 

Le Vaucluse compte pour l'instant 11 MSAP dont 6 MSAP au sein de bureau de Poste: 

 1-MSAP La Poste 

  Cucuron 
  La Bastide Des Jourdans 
  Maubec 
  Mérindol 
  Mormoiron 

  Sablet. 

 2- MSAP  autres structures 

  Bédoin      « La Cerise Numérique » 

  Carpentras   ESC Villemarie 
  Malaucène   Mairie 
  Sault             Communauté de Communes du Ventoux Sud 
  Sorgues. 
D’autres MSAP sont en projet. 

Mais le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin, 
porte un projet encore plus ambitieux, si l'on ose dire, qui se 
fixe de couvrir le territoire de Maisons France Service 
(MFS) qui se substituerait aux 14 trésoreries de plein exerci-
ce existant dans le département, dont il programme la fer-
meture totale d'ici 2023 sans pour autant reprendre leurs 

compétences. Ce nouveau réseau intégrerait le réseau des 
MSAP. 

Force Ouvrière est vent debout contre tous ces 

projets liquidateurs portés par le gouvernement 

qui ramèneraient, s'ils aboutissaient, notre so-

ciété à l'Ancien Régime. 

Force Ouvrière exige leur retrait pur et simple, 

sans condition ! 
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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 

A LA DECOUVERTE DE  

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

DBonjour Yasujiro 

 
 

Qui d'entre nous n'a pas eu à faire une rédaction dont le sujet était : « comment avez-vous découvert que le père Noël n'exis-
tait pas ? » Dans la même veine on pourrait faire ceci : 
Il y a dans notre association de retraités FO des personnes qui sont nées dans des maisons où la télé n'était pas encore arri-

vée. 
Dans notre pays, il n'y a plus guère que notre génération qui puisse raconter « comment la télé s'est-elle invitée chez vous ou 
dans votre quartier ? » Racontez ou inventez une histoire sur l'arrivée de cette étrange lucarne comme on disait à l'époque. 
Quelles en ont été à votre avis les conséquences ? 
Ce pourrait être fait par écrit ou oralement, anonymement ou signé, bien sûr, personne ne sera obligé de se prêter à l'exerci-

ce. 
Mais nous pourrons tous les écouter puis nous étudierons et commenterons un document sur cette histoire en pays lointain. 
Pour parachever cette après-midi de souvenirs de causette et de plaisirs notre trésorier nous proposera quelques petites gour-
mandises. 
Ce sera en avril ou en mai. Restez aux aguets. 

Meilleurs voeux 

 
 

L’Union Départementale des Retraités FORCE OUVRIERE de Vaucluse  

convie l’ensemble de ses adhérents à partager la galette  

le lundi 17 février 2020 à 15h30 Salle des fêtes (Roger Bézert)  

Square des cigales MONTFAVET (à côté de la Mairie annexe) 


