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DANS MON ASSOCIATION

À sa sortie de l’école normale de La Roche sur Yon, 
Brigitte MARIONNEAU « entre » dans l’enseignement 
spécialisé. Elle ne le quittera plus. Classes de « perf », 
maison à caractère sanitaire et social, adaptation, 
SES, SEGPA. Elle travaillera souvent avec des élèves 
de « milieux défavorisés », voire dans la marginalité.  
« Fille et nièce d’instit’s de campagne, 
petite fille d’un « rital » et d’une espagnole, 
j’ai grandi au milieu d’histoires venues 
de pas très loin, mais tout de même 
d’ailleurs. J’ai appris à ne juger personne 
à l’apparence, à écouter et respecter, et à 
aider. »

Deux ans avant la retraite, Brigitte répond à un appel 
du syndicat pour soutenir un collectif en allant 
manifester le vendredi soir devant la préfecture afin de défendre 
les migrants.
 
« Très vite, taper sur des casseroles tous les vendredis ne me suffit pas. 
Dans une association aujourd’hui disparue, je reçois mes premières 
formations au droit des étrangers. Puis je rejoins la Cimade. »
 
Le groupe yonnais de la Cimade vient en aide aux migrants sous 
des formes multiples : aide juridique et administrative, accès aux 
droits, apprentissage du français langue d’intégration pour les 
adultes, accompagnement en milieu carcéral. Il intervient en milieu 
scolaire, organise des concerts, spectacles, expositions. « Le droit n’est 

pas respecté par nos institutions, les décideurs sont bien à l’abri 
derrière des dossiers, des numéros et ne veulent surtout pas voir les 
humains… ». Brigitte milite au sein du secteur juridique. « Accueillir, 
écouter, questionner, réfléchir, expliquer, rédiger, accompagner, 
espérer, faire des recours, monter des dossiers pour des avocats, 
la préfecture, la CNDA, l’OFII (1). Encourager, faire patienter, tenter 
d’apaiser. Tout est dans la confiance qui peut s’établir… ou non ! (Elle 
se souvient d’un homme qui refusait de lui parler et la regarder.) Je 
n’avais jamais autant fréquenté des lieux comme la préfecture ou 
le commissariat ! À la retraite, en plus, je deviens secrétaire en 
binôme avec une autre bénévole : lire, transférer et répondre 
aux messages de la boite mail. 184 réponses juridiques en 2016 
par exemple, sur plus de 4 000 mails par an ».
 
Si vous demandez à Brigitte ce qu’elle y a trouvé, elle répond 
d’emblée : « Ouh la la ! Côté français : des gens discrets, engagés, 
tolérants, respectueux, généreux de leur temps et de leur vie. Une 
flopée d’associations catho — qui n’encombrent pas avec le côté 
catho —, avec lesquelles je partage des valeurs, des objectifs. Côté  
étrangers : la chaleur humaine, la confiance, des rapports allant 
à l’essentiel, d’immenses détresses, de la dignité, des conditions 
de vie indignes, beaucoup de solidarité. J’y ai découvert que les 
langues différentes ne sont pas une barrière… et aussi de très 
bons gâteaux ! Lorsqu’on va chez les gens pour des histoires de 
papier, il faut manger, boire. On est reçu ! »
 
Le sens de cet engagement ? « Durant toute ma vie 
professionnelle, mon militantisme syndical, c’était les grèves, 
les manifs, pas les réunions. Radine de mon temps à l’extérieur, 
j’ai rédigé des lettres pour Amnesty, enregistré des livres pour 
les aveugles, été visiteuse de prison. Je me disais qu’à la retraite, 
je ferais du concret. À la Cimade, on n’est pas dans un regard 
sur une profession, sur l’enseignement, l’éducation. On est dans 
des chemins de vie, de survie, des plaidoyers, de la résistance. »

 
Brigitte se sent utile : « J’ai trouvé une autre place dans 
la société. Je participe à la lutte pour que le monde 
tourne dans le bon sens. Je me remplis de chaleur 
humaine. Je m’ouvre à la géopolitique, l’histoire, la 
géographie (que j’ai toujours détestées en plus du 
latin). Dans ma ville de droite dans un département de 
droite dans une région de droite, dans un pays de… , 
on croise des gens d’horizons, de cultures différents. 
Les embrassades, 
les interpellations, 

les retrouvailles, ces gens qui 
viennent montrer leurs papiers, ou 
même les notes obtenues au CAP 
passé à plus de 35 ans, ceux qui 
m’envoient des photos de leurs 
enfants, un vrai bonheur ! »

 Propos recueillis par Claude RIVÉ.
 

(1) Cour Nationale du Droit d’Asile — Office 
Français de l’Immigration et de l’Intégration

« Il n’y a pas 

d’étrangers sur 

cette terre »

« Je me 

disais qu’à 

la retraite, 

je ferais du 

concret »
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15 mars, action ! 

L’année 2018 a démarré sous de mauvais auspices pour les 
retraités. Pour 60 % d’entre eux, qu’ils relèvent du régime 
général, des fonctions publiques, des régimes spéciaux, leurs 
pensions baissent de plusieurs dizaines d’euros dès le mois 
de janvier. Conséquence directe de la hausse de 1,7 point de la 
CSG et de la réforme des retraites complémentaires. 

Mauvaise nouvelle supplémentaire pour notre pouvoir d’achat 
les nombreuses hausses qui interviennent en ce début d’année : 
taxes sur les carburants (+10 % sur le gazole) gaz, assurances, 
mais aussi complémentaires (+5 à 7,5 % par exemple pour la 
MGEN) et forfait hospitalier. Les compensations présentées par 
le gouvernement comme une recette miracle sont une illusion. 
Si les hausses interviennent dès le 1er janvier, la baisse de la taxe 
d’habitation n’interviendra qu’au mieux en fin d’année et sera 
répartie sur trois ans ! Ce sont des centaines d’euros de moins qui 
vont pénaliser la vie de millions de retraités et d’actifs.
 
L’INSEE le confirme en chiffrant à 4,5 milliards d’euros le 
manque à gagner pour les familles. Pour les classes moyennes 
la ponction avoisinera les 9 milliards d’euros. 

La communication gouvernementale n’y fera rien, les faits sont 
là. Têtus. 26,8 milliards de dégrèvement (CICE, crédit recherche) 
pour les entreprises. Bonus de 62 000 € pour la ministre du 
travail, 11 500 € pour celui de la transition écologique ! Quel 
contraste et quel aveu sur la politique suivie en faveur des 
entreprises et des « riches » quand le gouvernement présente 
les retraités percevant 1 200 € comme des « aisés » et rechigne 
devant une augmentation de quelques centimes du SMIC !
2 017 avait été marquée par une des manifestations des retraités 
la plus massive de ces dernières années, le 28 septembre. 
Dès janvier, avec le groupe des neuf — FSU, UCR-CGT, UCR-FO, 
UNAR-CFTC, UNIRS, FGR-FP, UNRPA, Solidaires, LSR — 60 000 « 
cartes de vœux avec leurs revendications » ont été adressées 
au Président de la République qui refuse toujours de recevoir 
les représentants des retraités. Nos demandes restant sans 
réponse, une nouvelle journée nationale d’actions est décidée 
pour le 15 mars.  

En 2018 nous resterons déterminés à nous mobiliser pour une 
amélioration de nos conditions de vie et pour notre pouvoir d’achat.

  Joêl CHENET
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ACTUALITÉS

En finir avec 

l’impunité fiscale !

Ce n’est pas avec le président des riches que la grande réforme fiscale nécessaire à la 
justice sociale va voir le jour. Non seulement les nouvelles mesures fiscales vont toujours 
dans le sens des plus fortunés, mais trop peu est engagé pour freiner l’évasion fiscale.

Évasion et optimisation fiscale  
Les scandales financiers, depuis l’affaire Cahuzac jusqu’aux « Paradises papers », 
en passant par les « Panama papers », n’ont pas déclenché de révolution fiscale. 

Alors qu’avec les « Panama papers » le blanchiment d’argent, la fraude et autres activités 
illicites éclataient au grand jour, les « Paradises papers » ont dénoncé des procédés 
légaux ou à la limite de la légalité, par lesquels des experts en optimisation fiscale, dont 
le fameux cabinet Appleby, ont exploité sans vergogne les failles des systèmes fiscaux.
Ces révélations n’ont pas produit les décisions politiques fortes attendues. L’initiative 
de l’Union européenne de publier une liste trop réduite de paradis fiscaux, sans un 
seul de l’Union, s’accompagne seulement d’une perspective de sanction sous forme 
de privation de fonds européens. 

Un vaste mouvement citoyen
Avec le renoncement à une action forte, c’est tout le consentement à l’impôt qui est 
remis en cause : pourquoi payer nos impôts si les riches s’en dispensent ? Or égalité 
devant la loi et devant l’impôt qui constituent des piliers du contrat démocratique.
Cette frilosité des gouvernements face à l’industrie de l’évasion fiscale souligne 
l’urgence de créer un vaste mouvement citoyen, afin de mettre la pression sur les 
multinationales et les pouvoirs publics. C’est le sens des nombreuses actions de 
désobéissances civiles (les faucheurs de chaises) conduites par ATTAC, Alternatiba, les 
Amis de la Terre, d’Action non violente, COP21, Bizi, qui symbolise la réappropriation 
citoyenne du détournement de l’évasion fiscale (60 à 80 milliards).
C’est aussi le sens de la campagne « Rendez l’argent » d’ATTAC qui fait de nombreuses 
propositions, dont la taxe globale sur les multinationales, et démontre que 200 
milliards seraient disponibles.

C’est aussi la campagne « Apple, le hold-up mondial » qui révèle qu’Apple aurait dû 
payer 16 milliards d’euros d’impôts à l’Union européenne, dont 2,7 milliards pour la 
France, depuis 2002, mais s’en est dispensé grâce à la collaboration avec les paradis 
fiscaux, dont certains européens.

Impôts, justice sociale
Ces milliards d’euros détournés serviraient la transition sociale et écologique, la 
réhabilitation des services publics, et pourraient permettre de sortir des politiques 
austéritaires imposées par les gouvernements. 
Il faut pour cela une volonté politique forte, capable de mettre les moyens dans cette 
lutte, et sans tolérance coupable pour le capitalisme financier.
S’attaquer à l’impunité fiscale contribuerait à redonner confiance aux citoyens dans 
l’action politique.

  Soazic LE LANN

11e Journées d’automne

Une salle comble avec 
120 retraités de différents 
syndicats de la FSU, venant 
de toute la France. Un lieu 
privilégié d’échanges, de 
convivialité, pour discuter de 
questions majeures. Ces deux 
journées se sont déroulées 
autour de quatre temps forts. 
Jérôme Pélissier, enseignant 
et écrivain, a discuté avec 
Pascal Champvert, directeur 
d’une maison de retraite, de la 
pertinence de l’« âgisme »  
comme discrimination et 
la nécessité de combattre 
cette approche dominante 
dans les médias et les 
discours officiels. Le débat 
contradictoire, qui a suivi, 
a montré la nécessaire 
attention qu’il faut porter à ce 
sujet. De son côté, Christophe 
Prudhomme, urgentiste et 
responsable CGT, a déconstruit 
les réformes hospitalières, 
dénoncé les attaques contre 
l’hôpital public et avancé des 
propositions alternatives. 
Avec l’objectif d’anticiper 
sur le débat des retraites, et 
pour provoquer la discussion, 
Benoît Teste, secrétaire 
national de la FSU, a présenté 
l’état des lieux résultant des 
réformes antérieures et les 
contours d’une prochaine 
réforme de laquelle les 
retraités ne seront pas 
écartés. Le rendez-vous, 
maintenant habituel avec 
les responsables des forces 
syndicales et associatives du 
« groupe des 9 », a permis 
de vérifier la force unitaire 
de l’intersyndicale et sa 
détermination à poursuivre 
ensemble réflexion et 
lutte. Ces journées se sont 
conclues par l’intervention 
de Bernadette Groison et par 
une réflexion d’une part sur le 
fonctionnement des sections 
fédérales départementales 
de la FSU, et d’autre part sur 
l’avenir de la FGR-FP. 

 Marc LE DISERT.

– En bref –



SNUipp Infos n°126 | FÉVRIER, MARS, AVRIL 2018 - spécial Retraités 5

ACTUALITÉS

Le 15 mars pour nous faire entendre !

Importante 

mobilisation dans 

les EHPAD 

Nos pensions ont connu le décrochage sur les salaires. 
Notre pouvoir d’achat a subi les reculs dus à l’indexation 
des pensions sur les prix. Notre porte-monnaie sait aussi ce 
que signifie le gel de nos pensions, de nouveau promis pour 
cette année.
 
Mais en ce début 2018, les relevés bancaires mettent la 
plupart d’entre nous devant un évènement inédit : la baisse 
nette des pensions !
 
Chacune et chacun a vite calculé les pertes provoquées par 
l’augmentation de 1,7 point du taux de la CSG : plusieurs 
dizaines d’euros retirés chaque mois, plusieurs centaines par 
an ! En quelques jours, les témoignages se sont accumulés : 
la colère gronde, légitime.
Le Président de la République continue de s’enfermer 
dans son refus de recevoir les représentants syndicaux des 
retraités. Retraités qui sont plus de 16 millions et représentent 
plus d’un quart de la population française.
 
Avec les autres organisations de retraités réunies dans 
le groupe des neuf (CGT, FO, CFTC, CGC, Solidaires, FGR-FP, 
LSR, Ensemble & Solidaires), la FSU dénonce le discours 
gouvernemental selon lequel il s’agirait d’un « effort pour 
les jeunes générations ». « Les retraités n’ont pas attendu 
le Président Macron pour faire preuve de solidarité et cette 
nouvelle baisse de leur pouvoir d’achat réduira l’aide qu’ils 
apportent déjà aux jeunes générations. Cette nouvelle baisse 
des pensions s’ajoute à une liste déjà longue : la CASA de 0,3 %, 
la suppression de la 1/2 part fiscale pour les veuves et veufs, 
la fiscalisation de la majoration familiale et le blocage des 
pensions pendant 4 ans ».

Le coup de bambou tombe au moment d’une longue série 
d’augmentations : tarifs des complémentaires santé, prix du 
gaz, forfait hospitalier, taxes sur les carburants… Le groupe 
des neuf souligne donc que « d’autres choix budgétaires 
sont possibles : la suppression de l’ISF pour les patrimoines 
boursiers et la mise en place d’une taxation plafonnée à 
30 % pour l’imposition des dividendes représentent 4,5 
milliards d’euros de cadeaux faits aux plus fortunés. Ensuite, 
le gouvernement met en avant le déficit budgétaire provoqué 
par lui-même avec de telles pertes fiscales pour imposer de 
la rigueur et de l’austérité au reste de la population […] En 
France, les 39 milliardaires en dollars ont vu leur fortune 
grimper de 21 % au cours de cette seule année 2017, atteignant, 
au total, 245 milliards. Sur les vingt dernières années, les dix 
plus grandes fortunes françaises ont augmenté de 950 % ; 
bien loin des 35 % d’inflation dans la même période. Le CAC 
40 a progressé de 9,26 % cette année, bien loin de l’évolution 
des salaires et des pensions. »
 
Les puissantes manifestations de septembre, la signature 
massive de la carte de vœux au Président Macron n’ont pas 
empêché la majorité parlementaire de voter la loi de finances 
et la loi de financement de la sécurité sociale dures au plus 
grand nombre, dont les personnes retraitées. 
Le groupe des neuf appelle donc à faire du 15 mars une 
nouvelle étape de l’action, plus forte encore pour nous 
faire entendre, partageant la conviction que « la pension 
du retraité n’est pas une allocation sociale ni une variable 
d’ajustement, mais un droit acquis par le travail. »
Nous nous engageons sans réserve pour que le 15 mars 
connaisse un grand retentissement.

 Claude RIVÉ.

Le 30 janvier, partout en France, les salariés, les associations 
d’usagers, les familles, les retraités ont manifesté pour dénoncer 
l’abandon dans lequel le gouvernement laisse les personnes âgées 
vulnérables parce qu’en perte d’autonomie en établissement comme 
à domicile. Les personnels ont massivement répondu aux appels à 
la grève initiés par l’ensemble des organisations syndicales. Partout 
des délégations ont demandé à porter leurs revendications dans 
les préfectures, les ARS, mais aussi au ministère de la solidarité 
et de la santé. Les annonces du gouvernement qui propose 50 
millions d’euros sont ridicules. Cela représente 5000 € par maison 
de retraite. Le plan grand âge prévoit un agent pour un résident. 
C’est le minimum qu’exigent les professionnels, les usagers et les 
familles. La prise en charge de la personne âgée est révélatrice 
des destructions engendrées par des réductions budgétaires sans 
fin. Elles aboutissent à des manques d’effectifs chroniques et des 
fermetures de services et de structures.

 Marc LE DISERT.

Repères

582 389 — Nombre de places en hébergement 
permanent en France.
6 884 — Nombre total d’EHPAD en France 
parmi lesquels : 
• 2 942 sont publics (43 %) totalisant 287 547 
places ;
• 2 193 sont privés à but non lucratif — 
associations, fondations, congrégations, 
mutuelles ... — pour 165 763 places ;
• 1 749 sont privés à but lucratif pour 129 079 
places. 
Chiffres 2016, Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie 

Les EHPAD privés à but lucratif se concentrent 
en Île-de-France, en Nouvelle-Aquitaine (dans la 
région de Bordeaux et en Charente-Maritime), 
le long de la côte de Provence-Alpes Côte d’Azur.
Tous les EHPAD publics sont habilités à l’aide 
sociale, 88 % des privés à but non lucratif et 
seulement 42 % des privés à but lucratif.

– En bref –
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ACTUALITÉS

Avenir de la FGR-FP : 

en débattre dans tout 

le syndicat

Dans les réunions de retraités une question revient souvent : quel avenir pour la 
FGR-FP ? Cette question est d’autant plus prégnante que d’ici le congrès de la FGR-FP 
(avril 2019), nombre de syndicats nationaux de la FSU auront tenu le leur au cours 
desquels ils décideront de la nature de leur engagement pour poursuivre la FGR-FP. Ce 
débat sera mené dans le SNUipp avec les actifs et les retraités, notamment au cours de 
la préparation du Congrès du SNUipp de juin 2019.

La FGR-FP, depuis sa création, s’est appuyée sur ses deux pieds :
• son pôle syndical, s’étant affaibli après le départ du SE-UNSA, en janvier 2016. Aujourd’hui, 
elle est essentiellement composée de syndicats de la FSU.
• son pôle associatif, certes unique, au sein du « pôle des retraités » et qui ne s’est pas élargi.

Deux démarches

Le choc a été rude pour la FGR-FP qui a perdu 12 000 adhérents, mais il l’a été aussi pour 
l’UNSA retraités. La démarche de l’UNSA de quitter la FGR-FP en ignorant l’avis de  ses retraités 
a eu des conséquences sur la syndicalisation. En dernier ressort, ce sont les adhérents qui 
ont décidé… en adhérant ou non au syndicat. Et leur réaction a été forte : une petite partie, 
attachée à l’originalité de la FGR-FP, ne l’a pas quittée, une autre partie a sans doute rejoint 
l’UNSA retraités, mais d’autres sont restés sur le bord de la route. Au moment où les coups 
pleuvent contre la Fonction publique, le syndicalisme retraité n’avait pas besoin de cela. 

Toute autre est la démarche que la FSU et ses syndicats nationaux veulent engager, en 
initiant notamment le débat. La FGR-FP est, avec la FSU, un outil précieux au sein « du 
groupe des 9 » pour porter la voix des retraités de la Fonction publique et renforcer la 
solidarité public – privé. Le SNUipp et d’autres syndicats de la FSU ont ainsi fait un double 
choix, pallier le départ du SE pour poursuivre l’activité de la FGR-FP en s’investissant dans 
les sections départementales tout en faisant vivre les sections SFRD FSU. Un bilan devra 
être rapidement tiré de l’ensemble des activités assurées par les militants retraités dans 
les différentes instances (SNUipp, SFRD, FGR). Avec ces éléments de bilan le SNUipp devra 
dire si et comment la FGR-FP peut retrouver une nouvelle dynamique, et faire front, avec 
le groupe des neuf, avec le secteur associatif, aux projets gouvernementaux.

  Olivier KOSC.

Vous avez été des milliers à réagir contre la hausse de la CSG : près de 60 000 cartes de vœux 
ont été déposées dans les préfectures ou envoyées directement au Président de la République.

« M Train »
Patti Smith
Il est difficile 
de refermer ce  
« M Train » et 
de passer à 
autre chose 
tant ce petit 
bijou, très vite, 
vous habite !

Patti Smith, chanteuse, 
musicienne, peintre, 
photographe, poète prévient :  
« Ce n’est pas facile d’écrire 
sur rien ». 
Là commence l’enchantement !  
Elle émeut, intéresse, captive, 
fait sourire. On se met à l’aimer 
comme une sœur, une amie. On 
va la voir chanter sur internet, 
on regarde les photos d’elle 
jeune. 

Elle dépose la terre et les 
cailloux de Cayenne sur la 
tombe de Jean Genet. Elle écrit 
son poème de cent vers. Elle 
participe au CDC (Continental 
Drift Club). Elle va chanter sur 
la tombe de Brecht. Elle range 
ses livres dans sa bibliothèque 
« pour les remettre en sécurité 
parmi les nombreux portails du 
monde ». Elle s’endort devant les 
séries américaines. Elle trempe 
son pain dans l’huile d’olive 
au petit déjeuner. On aime ses 
voyages au Mexique à 40 ans 
d’écart, sa rencontre avec Bobby 
Fisher, sa petite maison en bord 
de mer, sa belle culture littéraire, 
les objets « animés » auxquels 
elle parle, ses moments où 
« la solitude fait du bien », 
ses méditations, sa vie sans 
programme et pourtant…

Cette « carte de l’existence en 
dix-huit « stations », comme 
elle le dit, nous entraîne dans 
un bien beau voyage intérieur. 
Sa boussole « indiquait où je me 
trouvais et où était l’ouest, mais 
pas où j’allais ni ce que je valais »

L’édition illustrée de « Just Kids » 
(autre roman à découvrir) vient 
de paraître chez Gallimard.
 
Françoise Celerier-Echeverria 

 – Biblio – 
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DOSSIER

Après une éphémère et minuscule 
augmentation — +0,8 % — de leurs 
pensions en octobre, la nouvelle année 
s’est accompagnée d’un véritable coup 
de bambou sur les retraités les « plus 
aisés » : celles et ceux qui, selon Macron 
gagnent plus de 1 200 € par mois.

À l’augmentation de la CSG s’ajoutent 
notamment celles des complémentaires 
santé (+ 5 % à 7,5 % pour la MGEN) et des 
assurances, du gaz, des carburants.

Si cette attaque n’est pas la première, 
elle est sans précédent par son ampleur : 
+ 1,7 point de CSG, c’est 36,35 € de moins 
sur la « pension moyenne brute » de 
2 152 €(1) d’un fonctionnaire d’État !

Entre indexation des pensions sur 
l’INSEE, fiscalisation de la majoration 
pour 3 enfants, perte de la ½ part pour 
les parents ayant élevé seuls des enfants, 
CASA (taxe pour l’autonomie payée par 
les seuls retraités), recul des mesures 
de revalorisation, gel des pensions pour 

2018… la liste est longue.
Pour tenter de faire accepter ces reculs, 

les tenants de l’austérité usent d’un 
processus pervers, tendant à opposer les 
générations, à désigner les retraités comme 
responsables des difficultés rencontrées 
par les générations plus jeunes.

Dans nombre de médias, les retraités 
sont présentés selon deux images. D’un 
côté, celle de la personne âgée qui ne 
survit que par l’aide des associations 
caritatives (situation qui hélas, existe 
bien). Le message sous-jacent est clair 
: ceux qui ont une pension décente 
doivent s’estimer heureux et courber 
l’échine. À l’opposé, s’affiche la caricature 
du « senior toujours bronzé », sautant 
d’un bateau de croisière à un avion le 
conduisant à l’autre bout du monde. On 
entretient le mythe de la « richesse des 
retraités ».

Ces caricatures visent à imposer le 
silence aux retraités, à éviter d’interroger 
les politiques mises en œuvre qui 

dégradent le niveau de protection sociale, 
les droits des travailleurs, dissocient 
revenus du travail et retraite, et tendent 
à opposer les générations. 

Cette « intox » cherche à masquer 
l’objectif de nos gouvernants : la 
réduction de la part de richesse nationale 
(PIB) accordée aux pensions alors que 
le nombre de retraités s’accroit, passant 
sous silence une réalité rappelée par le 
dernier rapport du COR : les pensions des 
retraités résidant en France représentent 
en moyenne 66 % des revenus des actifs 
en emploi.

À l’évidence, il existe des disparités 
entre retraités, tant au niveau des 
pensions que du patrimoine.

Elles reflètent la disparité des salaires, 
que bien sûr il faudrait corriger par une 
politique salariale plus exigeante et en 
interrogeant des politiques accroissant 
sans cesse la part des revenus accordée 
aux actionnaires.

Alors qu’en est-il de la situation des 
retraités au-delà des clichés ? Tel est 
l’enjeu, certes bien incomplet de ce 
modeste dossier.

(1) Chiffre donné par les documents préparatoires 
du budget 2 018

Les « aisés »… Comptez-vous !

Dossier réalisé par Jacques BRILLET, Joêl CHENET, 
Marc LE DISERT, Bernard LIOURE et Claude RIVÉ

Le président de la République soigne ceux qu’il qualifie de « premiers 
de cordée », PDG du CAC 40, anciens redevables de feu l’impôt sur la 
fortune. En ce début d’année, les retraités, durement frappés par les 
politiques d’austérité, pourraient plus justement être qualifiés de  
« premiers de corvée ».
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Un transfert fiscal de 
4,5 milliards
Mettre en regard les facettes 
de la politique fiscale du 
gouvernement, celle qui 
favorise les plus riches et celle 
qui s’en prend aux retraité-es, 
est assez éclairant. 
D’un côté ce sont au bas mot 4,5 
milliards(1) d’euros de cadeaux 
fiscaux pour les contribuables 
les plus aisés via deux mesures 
emblématiques. Première 
mesure, la suppression de 
l’impôt sur la fortune et son 
remplacement par un impôt sur 
la seule fortune immobilière 
alors que les très hauts revenus 
sont composés à 90 % par des 
revenus financiers et seront 
ainsi exonérés d’impôt. Seconde 
mesure, la modification de 
l’imposition sur les intérêts, 
dividendes et plus-values avec 
l’introduction d’une flat-tax 
inégalitaire au taux réduit de 
30 % qui remplace l’impôt 
sur le revenu jusqu’ici le plus 
souvent au taux supérieur de 
45 %, auxquels s’ajoutaient les 
prélèvements sociaux.
D’un autre côté le cumul du 
coût payé par l’ensemble des 
retraité-es suite à la hausse de 
la CSG se montera également à 
4,5 milliards(2).
La dissymétrie est parfaite dans 
ces deux facettes de la politique 
fiscale, les cadeaux fiscaux des 
uns sont payés par les hausses 
d’impôts des autres. Un choix 
est bien fait ici de satisfaire les 
profits de quelques-uns plutôt 
que de satisfaire des besoins 
sociaux qui profitent à tous, et le 
tout au dépend des retraité-es.
 
(1) selon l’OFCE
(2) selon le rapport fait au nom de 
la commission des Affaires sociales 
sur le projet de loi de financement 
de la Sécurité́ sociale adopté par 
l’Assemblée nationale.

Patrimoine, quelques 

repères

En ce début 2018, le gouvernement relance sa campagne sur les retraités 
« aisés » pour justifier la baisse brutale de plusieurs dizaines d’euros fin 
janvier. Rappel des faits. À vous de juger.

Un retraité « aisé » qui va voir sa pension diminuer est donc un retraité qui 
perçoit moins que le SMIC !
Il y a aussi un jeu de bonneteau avec la taxe d’habitation. L’effet de la hausse de 
la CSG est immédiat, l’exonération partielle de la taxe d’habitation prendra effet 
au quatrième trimestre 2018 et sera étalée sur la législature.

Les chiffres pour le patrimoine des 
actifs et retraités cités sont ceux de 
2015 publiés par l’INSEE.
Qu’est-ce que le patrimoine ?
Il s’agit de la somme du patrimoine 
immobilier, du patrimoine financier, 
des actifs professionnels, des objets 
mobiliers (œuvres d’art…). Dans chaque 
secteur l’endettement n’est pas déduit. 
En 2015, le patrimoine moyen global 
des français était de 269 100 €, le 
revenu médian de 158 000 €. L’écart 
entre revenu médian et revenu moyen 
révèle les grandes inégalités en matière 
de patrimoine. Par exemple pour les 
anciens salariés la dispersion va de  
3 800 € à 443 600 €.
À savoir
1 % des plus riches possèdent en 
moyenne un patrimoine supérieur à  
1 953 000 €. 10 % des plus riches ont un 
patrimoine supérieur à 595 000 €.
1 % des plus riches possèdent 16 % du 

patrimoine, 10 % en détiennent 47 %, 
50 % en détiennent 92 %. Dit autrement 
cela signifie que 50 % de la population 
la plus pauvre ne détient que 8 % du 
patrimoine global.
Immobilier, financier ?
Le patrimoine immobilier médian est de 
111 000 € (essentiellement la résidence 
principale), le patrimoine financier 
médian est de 11 000 €.
Et les retraités ?
Là aussi aucune surprise. Si le 
patrimoine possédé est supérieur 
à celui des 30 — 39 ans (une vie 
d’économie cela compte !) les chiffres 
montrent une grande dispersion. Ce 
patrimoine, jugé aujourd’hui anormal 
par certains, est aussi la conséquence 
des politiques publiques menées depuis 
des décennies pour privilégier l’accès 
à la propriété (taux zéro, dégrèvements 
d’impôts…) au détriment de l’accès à un 
parc locatif.

Rappel : la différence hommes — femmes est de 39,5 %

Inflation + 1,4 % sur un an
Pensions + 0,8 % et gel pour 2018
SMIC brut 1 498,47 €

Pension moyenne brute 1 376 €

Pension moyenne F.P. État 2 510 €
Pension moyenne F.P. Territoriale 1 830 €

Patrimoine Net

Moyen Médian
60/69 ans 340 600 211 800
70 ans et plus 286 100 157 000
Retraité agriculteur 369 300 177 500
Retraité artisan, commerçant, chef d’entreprise 464 600 250 700
Retraité cadre, professions libérales 574 400 396 100
Retraité ancien salarié 205 600 145 300
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Patrimoine des 

retraités : de quoi 

parle-t-on ?

Les ménages consomment, épargnent ou 
investissent. Ils se constituent ainsi un 
patrimoine, avec des motifs d’épargne 
divers tout au long de la vie active. À la 
retraite, ce patrimoine peut être utilisé 
pour faire face à une perte de revenus, à 
des besoins nouveaux, ou transmis aux 
générations suivantes.

Le patrimoine est la somme du 
patrimoine immobilier (résidence 
principale, résidence secondaire, 
immobilier de rapport), du patrimoine 
financier (livrets d’épargne, épargne 
logement, valeurs mobilières, produits 
d’assurance-vie et d’épargne retraite).

Depuis plusieurs décennies,  le 
patrimoine des ménages a progressé 
à un rythme plus soutenu que leur 
niveau de vie, grâce à un taux d’épargne 
élevé (de l’ordre de 15 %) et à la forte 
valorisation des valeurs mobilières 
(durant les années 1980 et 1990) et 
des biens immobiliers (depuis la fin 
des années 1990). Selon l’enquête 
patrimoine de l’INSEE dont la dernière 
vague exploitée date de 2013, le 
patrimoine brut médian des ménages a 
progressé d’un peu plus de 3 % par an 
en euros constants entre 1986 et 2014.

Or, dans ce contexte, le patrimoine brut 

des ménages retraités a progressé plus 
rapidement que celui des ménages 
actifs. En 2010, les ménages retraités 
possèdent plus de patrimoine que 
les ménages actifs alors qu’ils en 
possédaient autant en 1992. En 2013, le 
patrimoine brut médian des ménages 
retraités s’élevait à 174 000 euros et celui 
des ménages actifs à 149 000 euros, soit 
un écart de 17 %, contre 10 % en 2005. Ce 
gain important de richesse, notamment 
à partir de 2004 est dû essentiellement 
à la valorisation des biens immobiliers 
ces dernières années. Comme les 
retraités sont propriétaires à 75 %, la 
hausse est mécanique.

De plus, ce patrimoine est aussi devenu 
supérieur car les générations les plus 
anciennes de retraités, qui avaient 
accumulé peu de patrimoine au cours de 
leur vie du fait de niveaux de vie faibles, 
ont été progressivement remplacées 
par des générations mieux rémunérées 
arrivant à la retraite.

C’est cette rupture qui a introduit le débat 
sur le patrimoine des retraités. Il faudrait 
mieux aborder la question sous l’angle de la 
difficulté des ménages actifs à se constituer 
un patrimoine du fait de la dégradation des 
conditions de rémunération du travail et 
d’accès à la propriété.

AGIRC – ARRCO

La fusion des deux caisses de 
retraite complémentaire AGIRC 
et ARRCO des salariés et des 
cadres est une très mauvaise 
nouvelle pour les retraités et 
les futurs retraités du régime 
général. Loin d’être l’opération 
de sauvetage du système que 
présentent le Medef et les 
syndicats signataires de l’accord 
(la CGT et FO y sont opposés), 
le mariage des deux caisses 
ne comble pas leurs déficits — 
motif de la fusion —, mais les 
additionne. Le syndicat patronal 
refuse la création de nouvelles 
recettes permettant d’assurer 
l’équilibre financier de la caisse 
complémentaire unique. Ce sont 
donc les pensions de retraite 
qui, à partir du 1er janvier 
2019, feront office de variable 
d’ajustement. Si jusqu’alors la 
baisse de la valeur de service du 
point (qui détermine le montant 
des pensions) était interdite, ce 
ne sera plus le cas. Tout est fait 
pour retarder la perception de 
la retraite complémentaire par 
un système de bonus-malus. La 
minoration de 10 % des retraites 
complémentaires sera appliquée 
les 3 premières années (au 
plus tard jusqu’à 67 ans) si le 
salarié demande sa retraite 
complémentaire en même 
temps que sa retraite de base. 
A l’inverse une majoration de 10 
% est versée aux futurs retraités 
qui reportent la liquidation de 
leur retraite complémentaire de 
8 trimestres, de 20 % pour un 
report de 12 trimestres, de 30 % 
pour un report de 16 trimestres 
! Tous les retraités pourront 
voir leurs pensions dégringoler. 
Et pas à la marge. La ponction 
pourrait être de 9 %, selon une 
projection de l’ AGIRC et de 
l’ARRCO. Pour les cadres, les 
pertes pourraient être encore 
plus lourdes les poussant 
insidieusement vers les retraites 
à capitalisation pour combler le 
manque à gagner.
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POUR VOS PAPILLES

Après l’Alsace et la Loire nantaise du numéro précédent, 
voici une rencontre en terre du Rhône sud. En charge 
du domaine familial dans le Vaucluse, les enfants 
Bouteiller, Philippe et Sylvie sont les représentants 
d’une génération de vignerons arrivée aux commandes 
ces dix dernières années, et qui marient habilement 
tradition et innovation.

  Propos reccueillis par Jacques HATTABLE

Vous êtes la quatrième génération sur le domaine, 
cette transmission a-t-elle été naturelle ?

 
Oui, nous avons vécu tous deux une expérience 
professionnelle avant de revenir sur le domaine 
à quelques années d’intervalle. Ce retour s’est 
effectivement effectué de manière logique. 

Vivez-vous mieux de la vigne aujourd’hui que vos 
prédécesseurs ?

Chaque génération a eu son lot de difficultés 
(création pour notre arrière-grand-père, développement 
important pour notre grand-père, crise économique des 
années 2000 pour notre mère et nous), mais toutes les 
générations ont pu vivre correctement de la vigne.

Dans un secteur aussi emblématique que le vin, où 
l’expérience et le savoir-faire s’ imposent, comment 
parvenez-vous à innover et maintenir la qualité ?

C’est tout l’enjeu d’un domaine familial : allier 
tradition de nos anciens qui nous ont permis d’être où 
nous sommes aujourd’hui et s’adapter à des goûts et 
des modes de consommation qui évoluent : moins de 
puissance alcoolique, plus de rondeur et de minéralité. 
Nous pensons avoir réussi en nous appuyant sur notre 
gamme originelle étayée de nouvelles cuvées inspirées 
par de nombreuses dégustations et échanges avec des 
confrères.

Vous travaillez plusieurs cépages, comment 
choisissez-vous les assemblages ?

Là aussi, la part de tradition nous « impose » la 
plupart des assemblages ; quant aux nouvelles cuvées 
c’est uniquement la dégustation qui conduit nos choix. 

Ressentez-vous les effets de l’évolution du climat 
avec quelles conséquences sur le vin ?

Malheureusement oui, les dernières années très 
sèches, notamment cette année, nous conduisent à des 
rendements extrêmement faibles et une augmentation 
importante des taux d’alcool.

Quel plat conseillerez-vous pour le parfait accord 
avec un de vos vins ?

Un civet de sanglier accompagné de l’un de nos 
Gigondas âgé de 6 - 7 ans bien sûr !

→ Chateau de Montmirail
Archimbaud – Bouteiller - propriétaires récoltants
204 COURS Stassart — 84 190 Vacqueyras
Tél. : 04 90 65 86 72
www.chateau-de-montmirail.com 
À ne pas manquer parmi la production :  
Gigondas cuvée Saint Maurice : 50 % Grenache vieilles vignes — 35 % 
Syrah vinifiée et élevée en barriques neuves — 15 % Mourvèdre
Gigondas cuvée Beauchamp : 75 % Grenache — 15 % Syrah — 10 % 
Mourvèdre
Vacqueyras cuvée l’Ermite : 50 % Grenache — 50 % Syrah
Vacqueyras cuvée des Saints Papes : 70 % Grenache — 20 % Syrah — 
10 % Mourvèdre élevés en foudres.
 
ERRATUM : la bonne adresse pour rencontrer J.-M. Bechtold  
(cf. numéro précédent) : 5 rue Jean Gruninger 67 520 KIRCHHEIM 
domaine Bechtold@orange.fr / bechtold.alsace

Gigondas et Vacqueyras
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Quelle place des retraités dans notre société ?

Citoyens de « seconde zone » ?

Près de 17 millions de retraités en 2017 en France aujourd’hui, soit un quart de la population. Et un 
paradoxe qui interpelle : alors que les retraités participent largement au fonctionnement de la société, y 
tiennent une place sociale, économique, citoyenne leur place n’est pas reconnue ! 

On perçoit parfois un refus de considérer ces citoyens pour ce qu’ils sont : des citoyens vraiment comme les autres ! 

Le regard sur les retraités est faussé par des clichés largement médiatisés et repris dans le discours gouvernemental : ils 
coûtent cher, ce sont des nantis. La réalité est bien différente : la pension moyenne est de 1 380 € (1 050 € pour les femmes !).
Force est de s’interroger aussi sur le regard de la société sur l’âge et la vieillesse.
Dans les médias, l’image la plus fréquemment véhiculée c’est que pour « bien vieillir » il faut « rester jeune », comme un 
refus du vieillissement en quelque sorte.

L’objectif avoué est de diminuer la part consacrée aux retraites dans le PIB, de 13,8 % aujourd’hui à 11 % d’ici 2 060 (selon 
les scénarii COR — INSEE), alors que le nombre de retraités va en augmentant.
Les nombreux retraités mobilisés dans les manifestations réussies du 28 septembre ont exprimé leur colère et leur 
détermination face à la politique du gouvernement, contre la hausse de la CSG et pour une réelle revalorisation des pensions 
et retraites. Lassés d’être parfois considérés comme des citoyens de seconde zone, les retraités revendiquent aussi une 
véritable expression sociale et veulent voir revaloriser leur place dans la société.

L’intersyndicale des « neuf » s’est saisie de cette question lors du colloque au CESR en janvier 2017. Plusieurs départements, 
la Vienne, la Seine-Maritime, le Var, la Sarthe ont déjà pris des initiatives pour poursuivre cette réflexion. Il faut amplifier 
ce mouvement.

   Gilberte MANDON.

Quelle place ont les retraités dans la 
société ?

B.E :  Hélas, les retraités sont 
considérés aujourd’hui comme des 
citoyens de seconde zone.
La faute à qui ? Parce que peut-être 
en France, on a une mauvaise image 
de l’âge et de la vieillesse, ou que les 
retraités se mettent aussi en retrait 
une fois leurs activités professionnelles 
terminées.
Pourtant, en France, 90 % des retraités 
disent bien vivre leur retraite. Le 
problème est qu’ils ne sont plus vus 
comme des citoyens.

C’est un paradoxe alors qu’ ils sont 16 
millions de personnes.

B.E : Oui. Alors qu’ils prennent part à 
la vie associative, plus que les autres, 
qu’ils s’occupent de leurs enfants, 
de leurs petits-enfants voire de leurs 
parents, parfois pour les tranches 

Bernard Ennuyer

 
Sociologue. 

3 QUESTIONS À...

d’âges de plus de 65 ans, qu’ils ont des 
rôles politiques, syndicaux : tous les 
clignotants indiquent qu’ils sont des 
citoyens comme les autres. La difficulté 
pour eux est de faire en sorte de ne pas 
être un groupe à part, déconnecté des 
problèmes des actifs et des plus jeunes 
: c’est le difficile équilibre à trouver.

Comment pourraient-ils reprendre leur 
place sociale ?

B.E : Les retraités forment un ensemble 
assez hétéroclite mais il faut voir ce qui 
nous relie. Comme disait Norbert ELIAS, 
nous sommes une société d’individus 
et collectivité d’individus. La société, 
c’est nous ; Il faut donc chercher à être 
collectif afin de savoir comment vivre 
ensemble le mieux possible : revenir à 
l’être humain dans sa dignité.

.   Propos recueillis par  
G.S.T.V. © La Marseillaise.
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Nouveaux coups contre les solidarités

Le budget de la Sécurité sociale 
(PLFSS) fait l’objet d’un recours 
devant le Conseil constitutionnel.
Beaucoup de commentateurs n’ont 
retenu de ce budget que les passes 
d’armes autour de l’augmentation de 1,7 
point de CSG pénalisant les retraités et 
des inquiétudes sur la fiscalisation de la 
protection sociale.
« Un effort de maîtrise de la dépense 
en cohérence avec la politique 
gouvernementale », « la réduction 
du déficit se poursuit », « vers le 
désendettement », « le soutien aux 
entrepreneurs » comptent parmi les 
têtes de chapitre du budget de la 
Sécurité sociale voté très difficilement 
par l’Assemblée nationale. Le point le 
plus connu est l’augmentation de 1,7 point 
de CSG entièrement compensé dans le 
privé, avec un écart dans le public. Le volet 
prévention, lui, ne comprend pour mesures 
principales que l’extension de la couverture 
vaccinale obligatoire à onze vaccins et 
l’augmentation du prix des cigarettes.

Les orientations montrent une volonté 
de réduire le système de soins.
L’ONDAM (Objectif National des Dépenses 
d’Assurance Maladie) ne progressera que 

de 2,3 % par rapport à 2017. Or l’évolution 
tendancielle estimée par la commission 
des comptes de la Sécurité sociale est de 
4,5 % d’augmentation par an sous l’effet 
par exemple de l’amélioration des prises 
en charge des malades, des technologies 
nouvelles, du prix des médicaments. 
Quand les ministres annoncent un effort 
de 4,4 milliards d’euros (sur un total 
de 200) de prises en charge nouvelles 
pour la maladie, il faut comprendre qu’il 
manquera 4,2 milliards pour maintenir 
le système à niveau. Le gouvernement 
annonce sans le vouloir la couleur en 
détaillant les économies à réaliser : 
parmi elles, 1,6 milliard pour l’hôpital, 
1,4 milliard sur les médicaments et les 
dispositifs médicaux. Suppression de 
structures de proximité, suppression 
de lits, manque de personnels : notre 
système de santé est au bord de 
l’asphyxie et menace d’exploser. Ce n’est 
pas un hasard si pour la première fois 
l’ensemble du personnel hospitalier a 
fait grève pour alerter l’opinion.

 Une privatisation croissante
Sous l’effet des politiques d’austérité 
mises en œuvre depuis des années, notre 
pays s’oriente vers une privatisation 

croissante des dépenses de santé. Les 
« reste à charge » représentaient 9,2 % 
des dépenses de santé en 2011 : forfait 
hospitalier (en hausse de 2 € en 2018) 
franchises médicales, participation 
forfaitaire de 1 € sur les médicaments, 
dépassements d’honoraires surtout chez 
les spécialistes, notamment. Plus de 17 
milliards restent à la charge des patients. 
Le transfert vers les organismes privés 
(mutualistes ou non) privatise une partie 
des dépenses en sapant le consentement 
à une protection universelle financée 
par tous. Les tarifs des organismes 
complémentaires augmentent de manière 
significative, les couvertures se multiplient 
introduisant de nouvelles inégalités selon 
les ressources. Cerise sur le gâteau, ce 
PLFSS organise un nouveau détournement 
de la CASA. Près de 100 millions (sur 
850) détournés pour le financement du 
fonctionnement des CDCA, la conférence 
des financeurs et pour 64 millions 
transfert au budget général. Rappelons 
que cette nouvelle taxe était destinée au 
financement de l’APA.

Une déconstruction du modèle social
Depuis des années une même politique 
porte atteinte au modèle social mis 
en place en 1945. On passe par petites 
touches d’une protection « universelle »  
ouverte à tous avec des cotisations 
versées au régime général à une 
protection individualisée en fonction 
des niveaux de garantie du contrat de 
la complémentaire mutualiste ou privée. 
Ce sont les ressources qui déterminent 
le choix et l’exemple de nombreux pays 
étrangers le montre : non seulement la 
part des dépenses de santé dans le PIB 
augmente (18 % aux USA contre 10 % en 
France) mais les inégalités se renforcent 
face aux soins et le niveau global de la 
santé de la population se dégrade.
Il est temps que l’ensemble des forces sociales 
s’empare de cette question primordiale.

 Joêl CHENET.
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Soule : de la nature 

aux traditions basques

La capitale, Tardets
Tardets est le point de départ de notre 
périple vers la Haute Soule. Logique, 
elle en est la capitale.
Cette bastide a conservé sa place à 
arcades et ses maisons aux couleurs 
assorties. On y voit la tour de l’ancien 
château. Tout en longueur avec des 
rues étroites, le bourg n’est guère 
évident à traverser pour les camions 
et les bus. L’office de tourisme blotti 
dans l’une des ruelles présente une 
belle exposition qu’accompagnent 
tous les renseignements nécessaires 
pour un bon séjour. Les plus sportifs 
pourront monter à La Madeleine 
avec son point de vue inégalé, ou 
se promener au marché du lundi : 
f romages,  foies gras et  autres 
spécialités y sont abondants en 
particulier en été.
Sur la route d’Oloron par laquelle 
on sort, se trouve la maison natale 
d’Augustin Chaho, premier militant de 
l’identité basque.

Au pays du rallye et des laminaks
La route de Larrau, à droite, se dirige vers 
le Chapeau de Gendarme, montagne en 
haut de laquelle la vue est très belle 
sur la vallée. Le chemin pour y accéder 
n’est pas très évident, d’où la nécessité 
de bien se renseigner. Ce secteur est le 
paradis des truites. Celles de la rivière, 

les farios, sont bien moins nombreuses 
que jadis et l’on doit se rabattre sur les 
différentes piscicultures du secteur. La 
poêlée de truitelles d’élevage reste un 
mets de choix.
Dans Licq, à côté de la conserverie, 
l’hôtel des Touristes compte plusieurs 
générations de propriétaires. Le plus 
célèbre est Sauveur Bouchet qui, 
résistant puis maire, fut fondateur du 
rallye des cimes. Les coupes trônent 
dans la salle des petits déjeuners, 
au milieu de meubles typiquement 
basques. Le pont qu’on laisse sur 
la droite aurait été construit par les 
laminaks, des lutins basques. Ils n’ont 
pas pu en poser la dernière pierre 
avant le lever du soleil. Un vide reste à 
l’emplacement de celle-ci.

 La plus petite province du Pays basque ne manque pas de ressources 
pour alimenter un voyage ou même des vacances. Sa partie située en 
haute altitude recèle bien des charmes.
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Un cul-de-sac de toute beauté
Quelques kilomètres plus loin, on 
tourne à gauche pour Sainte-Engrâce, 
à la Jonction. Cette centrale de style 
labourdin mouline les eaux du gave 
de St Engrâce. La retenue qui suit les 
méandres tortueux de la vallée est d’une 
belle couleur émeraude. Arrive ensuite 
le parking des gorges de Kakouetta. 
Explorées au début du XXe siècle par 
E.A. Martel, elles attirent nombre de 
touristes, La visite a nécessité des 
travaux d’aménagement suite aux 
inondations des années quatre-
vingt-dix. L’endroit est magnifique, 
bien frais en été et l’on peut voir une 
magnifique cascade.
La gorge aurait été creusée par l’eau 
sous pression à la fin de la dernière 
période glaciaire. Il faut dire que le 
massif calcaire est une vraie passoire. 
L’eau qui arrose le massif vers les 
pics d’Arlas et d’Anie a creusé un 
vaste réseau dont l’un des grands 
explorateurs fut H. Tazieff. De longues 
heures sous terre permirent d’aboutir 
à la Salle de la Verna, si grande, qu’on 
croit être ressortie en pleine nuit. Elle 
se visite en passant par le tunnel foré 

par EDF qui espérait exploiter l’énergie 
hydraulique.
Plus loin on aboutit au village lui-
même, véritable cul de sac, il était 
isolé du reste de la Soule. Les routes 
sont récentes, permettant de rejoindre 
la station de la Pierre St Martin et la 
Vallée du Barétous. L’église romane 
qui fut une étape sur le pèlerinage de 
St Jacques, a conservé ses sculptures 
romanes, Le cimetière abrite des 
tombes ornées de croix basques 
(lauburu). Le lieu est occupé depuis le 
néolithique avec des lieux aménagés 
pour la défense.

La gorge imprenable
Le retour vers la Jonction offre des vues 
renouvelées sur la vallée. Au bout de 
quelques kilomètres, dans un virage, on 
découvre le Logibar. À l’origine, cette 
adresse intéressante pour qui veut 
prendre une collation avant de partir en 
randonnée était une typique auberge 
basque. On y mangeait l’omelette 
aux cèpes, le jambon de Bayonne et 
les truites. C’est la porte ouverte sur 
les gorges d’Holçarté qui se visitent 
en haut et en bas ; comprendre que 

l’on peut arpenter un chemin plutôt 
raide qui conduit à une passerelle. 
Celle-ci, construite en 1920 pour que 
les bûcherons puissent rejoindre plus 
vite les chantiers de coupe en altitude 
se trouve 120 m au-dessus du ruisseau. 
Vertige assuré, surtout que l’ouvrage 
bouge. On peut préférer descendre 
le torrent en-dessous, mais un solide 
équipement est nécessaire et il faut 
être entraîné.

Ici s’effondra Indurain
L’étape suivante, Larrau, petit village 
très bien restauré avec son adresse 
gastronomique renommée vaut 
une promenade. Ici, ce sont les 
Etchemaïté qui portent le flambeau 
d’une gastronomie modernisée et de 
qualité. Et il faut prendre des forces. À 
la sortie, après le magnifique panorama 
sur la Forêt d’Iraty, on attaque le Port 
de Larrau. Les faux-plats deviennent 
rapidement de vraies côtes. C’est ainsi 
que M. Indurain termina sa carrière 
dans ce dernier col particulièrement 
difficile en 1996.

 Laurent CHEVREL.



RÉCEPTION D’INFOS RETRAITÉS

Vous lisez INFOS Retraités: (une seule réponse)                 
Le jour de sa réception q
Dans la semaine qui suit sa réception q
Plus d’une semaine après sa réception q
En fonction de vos disponibilités q
En fonction des rubriques / articles / contenu q
Je ne lis pas vraiment INFOS Retraités q

Globalement, comment lisez-vous chacune des rubriques?

Globalement, quel niveau d’intérêt portez-vous à chacune des rubriques?

Habituellement quelle part d’INFOS Retraités lisez-
vous? (une seule réponse)
Tous les articles ou presque q
Les trois quarts des articles q
La moitié des articles q
Un quart des articles q
Vous feuilletez juste INFOS Retraités q
Vous ne lisez pas INFOS Retraités q

Si vous ne lisez pas INFOS Retraités, pourquoi ?
Les sujets ne me concernent pas q
Je trouve ailleurs les informations dont j’ai besoinq
Je n’ai pas le temps de lire ce journal q
Autre raison:

• Édito q q q q
• Dans mon association q q q q
• Actu q q q q
• Sortir et découvrir q q q q
• Pour vos papilles q q q q
• Trois questions à… q q q q
• Dossier q q q q

Lue
en entier

Lue en
grande
partie

Lue
partiellement Je feuillette

CONTENU D’INFOS RETRAITÉS

• Édito q q q q
• Dans mon association q q q q
• Actu q q q q
• Sortir et découvrir q q q q
• Pour vos papilles q q q q
• Trois questions à… q q q q
• Dossier q q q q

Beaucoup
d’intérêt

Assez
d’intérêt Peu d’intérêt

Pas du tout
d’intérêt

Lectrices et lecteurs D’INFOS RETRAITÉS, donnez votre avis
L'Infos retraités existe depuis maintenant de nombreuses années ; la formule actuelle depuis trois ans bientôt. Votre opinion est
donc indispensable pour améliorer ou revoir le journal qui assure le lien entre les retraité.e.s du SNUipp. Pour que cette enquête
soit utile et pertinente dans la construction des futurs numéros, les réponses doivent être les plus nombreuses et les plus diver-
sifiées possible. 
Deux modes de réponse sont possibles :
• Par voie postale à l'adresse suivante : SNUipp — Enquête Retraité.e.s — 128 Bld A. BLANQUI — 75013 PARIS
• Par voie électronique à l’adresse : animation.retr@snuipp.fr
Date limite de retour des réponses : 23 mars 2018.

Vous êtes: Homme q Femme q
Votre âge: moins de 62 ans q
       62 - 65 ans   q      66 - 70 ans   q
       71 – 75 ans    q  76 - 80 ans   q
       81 et plus       q
Année de départ en retraite:

Motif principal d’adhésion au SNUipp-FSU:
(2 réponses maximum)
• Défendre la retraite et la situation des re-
traités q
• Envie de soutenir l’organisation q
• Participation aux débats sociétaux q
• Disposer d’une information spécifique q
• Poursuite de l’action revendicative enga-
gée dans ma vie active q
• Connaissance des droits q
• Partage de moments de convivialité q
• Réponse à une sollicitation q
• Prolongement naturel de ma syndicalisa-
tion q

En plus de votre adhésion au SNUipp-FSU,
êtes-vous adhérent.e à une ou des associa-
tions?
Non q Oui q
Précisez laquelle ou lesquelles:

Si oui, exercez-vous des responsabilités dans
votre/vos associations? Non qOui q
Précisez lesquelles:

VOS CARACTÉRISTIQUES

RÉCEPTION D’INFOS RETRAITÉS

ENQUÊTE LECTORAT



AVIS SUR LES ÉVOLUTIONS POSSIBLES

Dans l’ensemble, vous diriez qu’INFOS Retraités
est un journal:
Qui apporte de réelles informations q
Superficiel q
Trop technique q
De qualité inégale q
Sans opinion q

Apparence générale
Facile de prendre connaissance du contenu:
     Oui q   Non q   Sans opinion q
Lisibilité des caractères:
Agréable q    Moyenne q Médiocre q
Mise en page
Je ne l’apprécie pas         q
Je l’apprécie un peu        q
Je l’apprécie assez           q
Je l’apprécie beaucoup  q
Sans opinion                     q
Votre avis sur la taille des articles
Trop longs                         q
Trop courts                        q
Leur taille me convient   q
Sans opinion                     q
Dans sa présentation INFOS Retraitésvous paraît:
Plaisant à lire                      q
Correctement rempli       q
Trop chargé                       q
Sans opinion                      q
Dans INFOS Retraités, les illustrations (photos, des-
sins, graphiques) sont de façon générale:
Trop présentes                 q
À leur juste place             q
Insuffisantes                     q
Sans opinion                     q
Attendez-vous d’INFOS Retraitésplus d’informations
sur:
• L’évolution du système de retraite:
     Oui q   Non q   Sans opinion q
• L’actualité sociale et politique:
     Oui q   Non q   Sans opinion q
• L’actualité du syndicat:
     Oui q   Non q   Sans opinion q
• La vie quotidienne et vie pratique:
     Oui q   Non q   Sans opinion q
• La culture:
     Oui q   Non q   Sans opinion q

AVIS SUR LES ÉVOLUTIONS POSSIBLES

• Les questions de santé:
     Oui q   Non q   Sans opinion q
• Les rapports entre générations:
     Oui q   Non q   Sans opinion q
• L’histoire:
     Oui q   Non q   Sans opinion q
• Autres domaines:

Souhaitez-vous voir développer dans INFOS Retrai-
tés:
• Des interviews de personnalités:
     Oui q   Non q   Sans opinion q
• Des apports d’experts:
     Oui q   Non q   Sans opinion q
• Des témoignages ou des reportages sur des initiatives
locales:
     Oui q   Non q   Sans opinion q
• Des portraits d’adhérents ou de militants:
     Oui q   Non q   Sans opinion q
• Des informations sur l’évolution des retraites:
     Oui q   Non q   Sans opinion q
• Des articles relatifs à l’histoire du mouvement social:
     Oui q   Non q   Sans opinion q
• Des informations pratiques sur les droits des retraités:
     Oui q   Non q   Sans opinion q
• Des expériences sur l’intergénérationnel:
     Oui q   Non q   Sans opinion q

INFOS RETRAITÉS ET LA PRESSE

Vous recevez également Pour - spécial retraités. 
Diriez-vous que ce journal de la FSU:                                         
Fait double emploi q
Ce sont des journaux différents q
Ce sont des journaux complémentaires q
Je ne lis pas vraiment Pour - retraités q

Vous recevez également Le Courrier des Retraités,
journal de la FGR-FP. Diriez-vous que ce journal:              
Fait double emploi q
Ce sont des journaux différents q
Ce sont des journaux complémentaires q
Je ne lis pas vraiment Le Courrier des Retraités q

Merci d’avoir consacré un peu de votre temps à remplir ce
questionnaire ; votre participation est utile et permettra
d’améliorer le journal.

ENQUÊTE LECTORAT


