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Vous avez ditVous avez dit « «  Retraite DoréeRetraite Dorée  »»  ??  

Editorial ATTENTATS

Mais  oui,  toutes  les  pensions  ont  été  revalorisées  au
1er octobre  comme promis  après  un  gel  de  2  ans  et
6 mois :  de 0,1 %, soit  0,80 € brut par mois pour une
pension de 800 € ou 2 € pour une pension de 2 000 €.
Une  mesure  de  justice  sociale  ou  plutôt  une
aumône ?

Dans  le  même  temps  une  succession  de  mesures
fiscales  diminuent  le  niveau  de  vie  des  retraités :
suppression de la demi-part fiscale aux parents isolés et
aux  veuves  et  veufs  ayant  eu  au  moins  un  enfant,
imposition de la majoration de 10 % pour les retraités
ayant élevé 3 enfants et plus, instauration de la CASA
de 0,3 %, augmentation de la CSG, et comme tout le
monde hausse de la TVA. Dans son dernier rapport, le
COR  prévoit  une  baisse  du  pouvoir  d’achat  des
pensions  de  30  %  dans  les  30  ans  à  venir.  La
paupérisation des retraités ne peut que s’aggraver. Et la
situation  est  encore  plus  critique  lorsque  survient  la
perte  d’autonomie,  d’autant  plus  que  la  loi  sur
l’adaptation  de  la  société  au  vieillissement  est
notoirement  insuffisante  et  les  services  publics,
notamment dans le domaine de la santé sont attaqués
de toutes parts.

C’est pourquoi nous revendiquons : l’arrêt du gel des
pensions  et  l’abrogation  des  mesures  fiscales
régressives  contre  les  retraités,  l’augmentation  des
pensions directes et de réversion pour les femmes et les
hommes ; l’amélioration du pouvoir d’achat des retraités
et aucune pension inférieure au SMIC pour une carrière
complète,  le  retour  à  une  revalorisation  annuelle  des
pensions au 1er janvier  de l’année prenant  en compte
l’évolution des salaires.  Aucune instance ne permettant
aux  retraités  et  à  leurs  organisations  syndicales  de
discuter de tout cela, la solution reste la mobilisation de
tous.

Compte tenu des événements, les manifestations
et rassemblements prévus le 24 novembre sont

supprimés.

Une conférence de presse sera organisée à Paris
et l'audience demandée à la préfecture du 77 est

maintenue.

Le collectif des retraité-e-s de l'académie de Créteil
6 novembre 2015

Une  nouvelle  fois  nous  nous
retrouvons sidérés, horrifiés devant
les  attaques  terroristes  d’une
ampleur sans précédent depuis des décennies. Dix mois
après  les  attentats  contre  Charlie  Hebdo  et  l’Hyper
Casher de Vincennes,  c’est  l’ensemble de la population
parisienne et à travers elle française qui est atteinte, un
vendredi soir, dans des lieux de détente et de convivialité.
Ce sont nos valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité
qu’on  a  voulu  toucher.  C’est  la  peur  qu’on  a  voulu
répandre  dans  le  pays.  Ne  nous  leurrons  pas :  l’état
d’urgence  institué  par  le  gouvernement  est  sûrement
nécessaire dans un premier temps. Mais ce sera à nous,
citoyens, de veiller à ce que nos valeurs de solidarité et
de  démocratie  soient  préservées,  d’éviter  toute
stigmatisation et de continuer à œuvrer pour que la paix
soit rétablie dans le monde, seule solution pour que ces
actes  de terrorisme soient éradiqués,  et  pas seulement
chez nous.

Martine STEMPER, le 15 novembre 2015

AUTRES DATES IMPORTANTES :
Journées d’automne de la SFR-FSU
Les mercredi 25 et jeudi 26 novembre 

Programme et inscription à l’adresse suivante :
formation.fsu.fr

Dans le 77 : Assemblée Générale de la FGR-FP
Le mardi 1er décembre à 9h00

Lycée hôtelier Le Gué à Tresmes - Congis-sur-Thérouanne
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Communiqué FSU du 4 novembre 2015.

La France est veuve d'une réforme fiscale.
Pour faire face à l'émotion suscitée par les conséquences
d'une mesure fiscale prise en 2008 par le gouvernement
Fillon (la suppression de la demi-part attribuée aux veufs
et  veuves  ayant  élevé  un  enfant),  le  gouvernement
improvise en demandant « de ne pas tenir compte des avis
d'imposition reçus » ou en promettant un remboursement
pour celles et ceux qui se sont déjà acquitté de l’impôt.
Certes, cette mesure conduisait cette année à ce que près
de 250 000 contribuables doivent  s'acquitter  des impôts
locaux  alors  qu'ils  en  étaient  jusqu'alors  exonérés.
Cependant,  la  réponse  de  l’exécutif  donne  lieu  à  une
grande  confusion  politique  et  juridique.  Pourtant,  les
différents  gouvernements ont  été  alertés de ce risque à
plusieurs  reprises  depuis  2008  par  les  organisations
syndicales ainsi que par un rapport de la commission des
finances de l'Assemblée nationale (juin 2015).
La FSU demande la remise en cause de la suppression de
cette demi-part. Par ailleurs, la fiscalisation de la majoration
de pension de 10 % pour les parents de trois enfants ou
plus, qui impacte le revenu fiscal de référence, fait franchir à
certains retraités modestes le seuil d'assujettissement de la
taxe foncière. Cette affaire illustre le manque de cohérence
et  de  lisibilité  des  mesures  fiscales  prises  par  le
gouvernement  depuis  2012,  dans  une  situation  où  le
consentement à l'impôt est affaibli. Elle n’en rend que plus
urgente la mise en œuvre d’une véritable réforme fiscale.

ÉLECTIONS FSU
N’oubliez pas de poster votre vote
avant le jeudi 26 novembre 2015 minuit !
Vote sous double enveloppe. Vous avez reçu le 
matériel à domicile. Si jamais vous ne l'aviez pas reçu, 
contactez le S3 sans tarder au 01.41.24.80.54.

Sorties
Musée PICASSO à Paris

Plus de 40 personnes (44 exactement) ont répondu 
favorablement pour visiter le musée Picasso.
Nous avons dû prévoir 2 groupes :

Annick encadrera le groupe 1 (17 novembre) ;
Jean-Claude le groupe 2 (1er décembre).

Les participant(e)s seront informé(e)s des modalités 
pratiques quelques jours avant la visite.

Guerre et Paix - 1951

Femme qui pleure -1937 Une colombe pour la Paix

Conférence-débat organisée par le S1 des retraités de 
Paris. Crise grecque : leçons à tirer pour le fonctionnement
et l'avenir de l'Europe.
Intervenant : Gilbert RICARD
Lundi 30 novembre de 10h00 à 12h30
au SNES national - 46 avenue d'Ivry - 75013 Paris

Exposition Lucien CLERGUE

Mercredi 20 janvier 2016 au Grand Palais
Il reste 3 places… Il faut donc faire vite !!
Aucune possibilité pour un groupe supplémentaire…
Les informations complémentaires ont été données dans 
notre précédente circulaire.

Séjour Raquettes du   20 au 26 mars 2016

Le séjour aura bien lieu : 6 à 10 participant(e)s
Vous pouvez encore vous inscrire…Informations auprès de
Jean-Claude (tél 01.60.69.19.77) : 
jean.claude.charles@wanadoo.fr)

Annick JANOIR
Jean-Claude CHARLES

mailto:jean.claude.charles@wanadoo.fr


Spécial COP 21

Sécheresse en Afrique Logo officiel
Extraction de gaz de schiste

aux États-Unis
Destruction de la forêt

amazonienne
Pollution industrielle

en Chine

Le climat change, réagissons ! 
Une enquête récente* révèle que la lutte contre le 
réchauffement climatique n’est un enjeu important que 
pour 21% des Français. La lutte contre le chômage est leur
première préoccupation (59%) et cela se conçoit aisément.
Cependant la crise climatique est un problème majeur 
à résoudre en urgence. Ses conséquences se font déjà 
sentir et c’est un facteur important d’accroissement des 
inégalités dans le monde. D’après le 5ème rapport du 
Giec**, le dérèglement climatique causé par l’activité 
humaine est incontestable (probabilité supérieure à 95%). 
Limiter l’élévation de la température planétaire à 2°C de 
plus qu’avant la révolution industrielle d’ici la fin du siècle, 
c’est l’objectif que s’est fixé la COP 21. Ceci implique de 
réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 à 70% 
entre 2010 et 2050, autrement dit de renoncer au pétrole, 
au charbon et au gaz naturel. Cette 21ème conférence sur le
climat qui aura lieu au Bourget du 30 novembre au
11 décembre, devrait marquer un tournant par rapport aux 
précédentes aux impacts si décevants. Les 195 États 
doivent s’engager de façon « contraignante » à limiter 
leurs émissions de gaz à effet de serre. A ce jour, 155 pays
ont déposé leurs engagements. Et ceux-ci ne limitent pas 
le réchauffement à 2°C mais plutôt entre 2,7 et 3°C selon 
les estimations. Il y a encore du chemin à parcourir… Si la 
pré Cop qui s’est tenu les 7 et 8 novembre affiche la bonne
volonté des États, quel crédit peut-on accorder à ces 
promesses ? Quelques faits renforcent la suspicion : le 
chef du gouvernement qui relance les travaux de l’aéroport
de Notre-Dame-des-Landes, l’énergéticien Engie, ex GDF 
Suez, qui finance trente centrales à charbon dans le 
monde et sponsorise la COP 21, les subventions publiques
allouées aux combustibles fossiles qui représentent plus 
de quatre fois la somme de celles accordées aux énergies 
renouvelables... Ces mêmes États qui s’engagent pour la 
sauvegarde du climat négocient dans l’ombre le grand 
marché transatlantique (Tafta) faisant la part belle aux 
multinationales pour lesquelles le commerce dérégulé et la
recherche du profit priment sur les aspects sociaux et 
environnementaux. On peut douter de la valeur des 
engagements de ces États pris dans une guerre 
économique effrénée.
Alors que faire ? Au moins dans l’immédiat, saisissons 
l’opportunité que nous offre la COP 21 de mettre le climat 
sur le devant de la scène médiatique pour affirmer que l’on
ne veut plus être complice de politiques climatiques 
criminelles. La Coalition Climat 21 regroupe plus de 
30 associations de la société civile dont la FSU et organise
avec d’autres encore, des manifestations et rencontres.

Les 28 et 29 novembre, à l’échelle planétaire, les citoyens 
se mobiliseront pour que des mesures justes et efficaces 
soient prises face au dérèglement climatique.
Informez-vous, venez discuter, prendre le pouls des 
actions qui germent partout en ce moment, en participant 
aux débats et forums à Montreuil et au Cent Quatre.

*IFOP-JDD du 8 novembre 2015
**Giec : Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du 
climat

Marie-Claude DIAMANTIS, le 10 novembre 2015

Marchons pour le climat !
A la veille de l’ouverture de la Cop 21

rendez-vous place de la République à Paris
dimanche 29 novembre à 12h00

Le Sommet citoyen pour le climat
Le village mondial des alternatives, débats et

conférences au Climat Forum, grand marché paysan
le samedi 5 et le dimanche 6 décembre

Place de la Mairie et alentours - 93100 Montreuil

La ZAC (Zone d’Action pour le Climat)
AG quotidiennes, activités grand public, rencontres avec

des communautés en lutte…
du lundi 7 au vendredi 11 décembre

Au Cent Quatre - 5 rue Curial - 75019 Paris
(M° Riquet)

Mobilisation de masse pour la justice climatique
samedi 12 décembre à Paris

Dernière minute
Si, malgré les événements tragiques de vendredi dernier, la COP 21 aura bien lieu, il se peut que le calendrier ci-dessous
soit perturbé. Nous vous tiendrons informés par mail et sur notre site SNES Créteil - les personnels - retraités


