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DES RETRAITÉS

Le saviez-vous ?

Édito

Où est la pharmacie de garde
la plus proche ?
Plus besoin d’appeler le 15,
de feuilleter votre quotidien
régional, d’aller consulter le panneau
affiché par votre pharmacie
habituelle… Il vous suffit de consulter
le site www.3237.fr en indiquant votre
code postal ou votre ville ! 80 % au
moins des départements sont déjà
couverts.

Crier dans le désert
sur la non-imposition du 1,7 point
supplémentaire, un temps envisagé
comme ne devant pas être déductible.
Dans un autre domaine, celui du projet
d’un système unique de retraite, la
CFR a été mieux entendue puisque,
suite à sa demande de participation
à l’élaboration d’une réforme
qu’elle prône elle-même depuis de
nombreuses années, une rencontre
avec Jean-Paul Delevoye, HautCommissaire à la réforme des retraites,
a été programmée très récemment.

Le timbre-poste a augmenté
le 1er janvier… encore !
Une rubrique que La Poste nous aide
à alimenter tous les ans maintenant.
Par rapport au 1er janvier 2017, les
timbres augmentent respectivement
de 11,8 % pour le rouge qui passe
à 95 centimes, de 9,6 % pour le
vert qui passe à 80 centimes et de
9,9 % pour le gris Écopli qui passe à
78 centimes. La Poste se justifie de la
façon suivante : il s’agit “d’assurer la
pérennité du service universel” dans
un “contexte de baisse des volumes du
courrier” ! En clair, cela signifie que
plus le nombre de lettres diminue,
plus cela va nous coûter cher d’en
envoyer aux proches et aux amis !

Il est d’autres plates-formes d’où se
faire entendre :
• de façon régulière et répétée comme
au Haut conseil de l’enfance, de la
famille et de l’âge (HCFEA) où, parmi
les 6 associations de retraités qui
siègent, 5 sont des composantes de
la CFR, comme aussi au Conseil de la
Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie, où l’un des deux viceprésidents est membre de la Fnar ;
• de façon plus occasionnelle, en
fonction des questions qui agitent
l’opinion publique, dans les médias
écrits, parlés et télévisuels. La CFR
a été très sollicitée tout au long de
l’année 2017 et cette percée a été
particulièrement notable sur les TV,
publiques comme privées.
Alors, continuer à crier dans le désert…
au risque de s’égosiller, pourquoi pas ?
Tôt ou tard, nous en sommes convaincus,
notre voix finira par être entendue !
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Tenter de nous faire entendre dans
la plus parfaite indifférence, nous, les
retraités, en avons l’habitude, aussi bien
parfois dans le cercle restreint de notre
entourage que très souvent sur la place
publique, dans la presse écrite ou sur nos
chaînes radio ou TV. Combien étaient-ils
les retraités le 28 septembre dernier à
descendre dans la rue pour manifester
leur colère à l’appel de 7 organisations
syndicales ? Quelques centaines dans
les grandes villes, quelques milliers
tout au plus, à Paris en particulier ! Et
pourtant, ils avaient des raisons d’être
mécontents à l’annonce de la hausse
de la CSG pour 60 % d’entre eux, sans
aucune compensation.
La Confédération française des retraités
(CFR), à laquelle adhère le Spelc via la
Fédération nationale des associations
de retraités (Fnar), n’avait pas attendu
la fin de l’été pour agir en direction des
pouvoirs publics et des parlementaires.
Elle a déclaré accepter le principe de
l’augmentation de la CSG pour tous,
mais réclamait des compensations
pour les retraités, au même titre que
pour les salariés, les fonctionnaires…
Elle proposait la suppression du 1 %
de cotisation maladie sur les retraites
complémentaires et la déductibilité
au moins partielle des cotisations de
complémentaire santé. Bien que la
CFR soit revenue à maintes reprises à
la charge auprès du gouvernement
comme des parlementaires, et
jusqu’à très récemment (voir sur le
site du Spelc : Lettre au Président de
la République du 16 janvier 2018),
elle n’a obtenu gain de cause que
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