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Le vieillissement : un défi à assumer par tous et pour tous 
 

Le vieillissement de la population est un défi à assumer pour et par toutes les générations. 

Pendant le mois d’octobre et la semaine bleue, la CFDT Retraités a fait entendre sa voix sur cet enjeu 

majeur de prise en charge de la perte d’autonomie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Vous pouvez encore signer et faire signer en ligne jusqu’au 20 novembre 

www.cfdt-retraités.fr/carte-petition-Autonomie 
 

Merci à tous les adhérents de la SSR enseignement privé qui ont signé et fait signer la carte pétition,  

ainsi qu’à ceux qui ont pu nous rejoindre à Lille. 
 

 

Syndicat Enseignement Privé du Nord 

254 boulevard  de l’Usine 

59000 LILLE 
                   

     Section Syndicale des Retraités 
 

A Lille, c’est sur la Grand Place qu’une cinquantaine 

de militants retraités CFDT se sont retrouvés pour 

faire signer les dernières cartes pétition à l’intention du 

Président de la République. 

Les militants, bien visibles avec leurs chasubles, 

interpellaient les passants et manifestaient leur volonté 

de voir aboutir nos revendications sur le financement 

de la perte d’autonomie des personnes âgées. Ils 

expliquaient aussi la nécessité d’un accompagnement 

social, médical et financier tout en revendiquant le 

budget nécessaire à cet accompagnement. 

Les réactions des personnes étaient mitigées, car 

beaucoup se plaignaient de l’augmentation des impôts. 

 

 

 

 

Néanmoins, nous avons récolté 240 signatures de plus entre 12 et 14 h. Puis, une délégation s’est 

rendue à la préfecture, pour y déposer les 2 000 cartes pétition récoltées sur les trois UTR du Nord. 

C’est la dignité de la personne qui est en jeu ! Nous, retraités CFDT, l’avons redit lors de cette 

action du 30 octobre. Il est temps que nous soyons entendus sur la prise en charge de la perte 

d’autonomie pour laquelle nous revendiquons : 

      -     un développement de la prévention 

- une adaptation des logements, des transports et de l’urbanisme pour un transport de qualité 

- une amélioration de la qualité de l’hébergement collectif 

- un accompagnement pour les aidant(e)s par une formation, des temps de répit et d’écoute 

- une augmentation du nombre de professionnels, un renforcement de leur formation, une 

valorisation de leurs compétences 

- et, parce que la perte d’autonomie n’atteint pas que les personnes âgées, un droit universel à 

sa prise en charge sans considération d’âge 

 

 



 

Cette loi  ayant été votée à l’Assemblée nationale en première lecture, des améliorations peuvent 
encore y être apportées avant son adoption définitive. En conséquence, tout en reconnaissant que 
cette réforme apporte quelques améliorations, puisqu’elle propose la validation de trimestres 
supplémentaires de congés de maternité  et de temps partiels en faveur des femmes et qu’elle traite 
enfin la question de la pénibilité, nous nous arrêterons   sur ses points négatifs à savoir l’allongement 
progressif de la durée de cotisation entre 2020 et 2035, ainsi que son financement. 

Réactions de la SSR Enseignement privé du Nord 
 

Après un long débat lors de notre réunion de 

responsables SSR du 27 septembre 2013, nous nous 

sommes mis d’accord sur le texte ci-dessous que 

nous avons transmis à nos UTR et à l’UFR. En effet, 

l’expression des structures syndicales de base, sur 

un sujet aussi important,  est un signe de vie 

démocratique à l’intérieur de notre organisation. 

« Nous avons pris connaissance avec attention du 

projet de réforme des retraites. 

La CFDT parle d’un projet de réforme équilibré et de 
mesures de justice sociale. 
Certes, des mesures qui réduisent les inégalités pour 
les femmes, pour les jeunes sont  les bienvenues ; la 
prise en compte de la pénibilité va également dans 
le bon sens. 
Mais, ne s’agit-il pas de mesurettes pour nous faire 
avaler des couleuvres ?  
En effet, nous nous indignons de l’allongement 
progressif de la durée de cotisation entre 2020 et 
2035. Ainsi, les jeunes nés en 1973 devront cotiser 
43 ans pour avoir une retraite à taux plein. Or, 
chacun sait qu’ils entrent de plus en plus tard sur le 
marché du travail. Avec 43 ans, il sera impossible à 
un nombre croissant d’entre eux d’accéder à une 
retraite à taux plein ou alors ils devront aller au delà 
de 67ans !! 
De plus, on nous rabâche qu’on vit plus vieux et qu’il 
faut travailler plus longtemps. Mais on oublie de 
préciser que l’espérance de vie en bonne santé 
diminue depuis plusieurs années et que la souffrance 
au travail augmente.  
Comment la CFDT peut-elle se féliciter du maintien 
de l’âge de départ et, dans le même temps, accepter 
un allongement de la durée de cotisation ? Ce qui 
entraînera ou la baisse du montant des retraites car 
décote, ou le départ après  67ans! 
Comment peut-elle parler d’un financement partagé, 
alors qu’on entend que les cotisations patronales 
seront récupérées ailleurs et que les richesses n’ont 
jamais été aussi mal redistribuées ? 
En 1982, les dividendes représentaient 3,2 % du PIB. 
En 2011, ils représentaient 9,3 % du PIB. Ce qui 
représente 180 milliards d’€ par an, versés aux 
actionnaires. Pourquoi la CFDT ne revendique-t-elle 
plus l’introduction de nouvelles ressources dans le 

 Et le point de vue des salariés ? 
 

Quelques responsables du SEP-CFDT du Nord nous 
ont donné leur point de vue, soit parce qu’ils seront 
eux-mêmes touchés par cette réforme, soit parce 
qu’ils sont inquiets pour l’avenir de leurs enfants. 
Voici quelques extraits de leurs contributions dans 
lesquelles nous retrouvons souvent le terme 
« hypocrisie » : 

« Nous n’avons pas eu de vraie réforme. Les 
quelques avantages proposés sont bienvenus mais il 
y a une forme d’hypocrisie sur l’allongement des 
cotisations et l’âge minimum de départ » 

« Bien que cette réforme ne soit qu’un emplâtre, et 
qu’il y ait une réelle hypocrisie sur le fait de ne pas 
changer l’âge de départ en retraite mais avec 
allongement de la durée de cotisation (…) il faut 
quand même noter quelques avancées : compte 
pénibilité, mesures pour les femmes et salariés à 
temps partiel (60 % pour le champ des personnels 
OGEC), la prise en compte de toutes les périodes de 
formation pour les salariés qui ont commencé à 
travailler tôt, et les jeunes en apprentissage » 

« Il reste à déterminer les seuils d’exposition 
considérés comme pénibles. J’imagine qu’un certain 
nombre de personnes estimant avoir un travail 
pénible seront déçues (…). De plus, je ne me vois pas 
expliquer à mes enfants que j’ai approuvé un texte 
qui ne leur fera toucher leur retraite à taux plein 
qu’à l’âge de 70 ans (mon garçon de 27 ans va 
seulement commencer à cotiser pour sa retraite) ! 
Ce texte, pour moi, ne va pas vers plus de solidarité, 
mais au contraire vers plus d’inégalités en 
favorisant/incitant une retraite par capitalisation. Il 
me semble qu’on ne s’attaque pas aux vrais 
problèmes, là où il y a de la richesse : les paradis 
fiscaux, les transactions boursières… Accepter en 
l’état la réforme des retraites, sans apporter une 
parole forte, n’est-ce pas cautionner, par son silence, 
que la rémunération des capitaux prime sur  la 
dignité des personnes au travail ? » 

« Ce qui me navre, c’est que les responsables 
(politiques surtout) se félicitent de ne pas toucher à 
l’âge du départ (possible) à la retraite, mais qu’ils 
proposent l’allongement de la durée de cotisation. 
Quelle hypocrisie !  (…) Il y a des tas de gens qui 



système en mettant à contribution les revenus du 
capital ? 
En 2010, la CFDT appelait à manifester contre la loi 
Fillon qui reculait l’âge de départ et aujourd’hui elle 
accepte l’allongement de la durée de cotisation et 
donc la baisse du montant des retraites ou le recul 
de l’âge. Où est la cohérence notamment par 
rapport aux positions débattues et adoptées lors de 
nos Congrès ? 
En 2012, la gauche a été élue pour défendre nos 
droits à retraite, pas pour les remettre en cause. 
Notre président s’y était engagé. Comment la CFDT 
peut-elle accepter un tel projet ? 
Nous souhaitons que notre analyse soit relayée 
auprès de la Confédération par nos UTR du Nord et 
par notre UFR-FEP». 

 

  Adopté à l’unanimité lors de la réunion de l’équipe 
responsable de la SSR le 27.09.2013 
 

 

partiront avant car ça leur sera pénible de continuer. 
Ils pourront partir mais ils n’auront pas leurs 
trimestres. Ils auront donc une retraite incomplète 
comme c’est aujourd’hui le cas, pour de nombreuses 
femmes notamment ».   

« Née en 1967, je suis d’une génération que l’on 
encourageait déjà à poursuivre ses études. Résultat : 
pour avoir droit à une retraite à taux plein, je vais 
devoir travailler jusque 66 ans !  (…) Il me semble 
que nous ne souhaitons pas revivre ce qui s’est passé 
du temps de Chérèque  et que nous attendons de 
notre confédération qu’elle se positionne clairement 
contre ce projet de réforme». 

Ces analyses, venant de syndicalistes en activité, 
rejoignent sur le fond l’excellent article intitulé 
« Retraites : 43 ans, est-ce bien raisonnable ? », 
paru dans le numéro d’octobre de la revue 
« Alternatives économiques ». Un article dont le 
dernier paragraphe met en lumière les réactions de 
nombreux jeunes : « …le gouvernement alimente la 
désillusion des jeunes générations, persuadées qu’au  
rythme où vont les réformes, elles ne toucheront 
jamais de retraite… ». Et c’est vrai que nous 
connaissons tous des jeunes qui, s’ils en ont les 
moyens, se tournent vers les systèmes de 
capitalisation qui font fi de la solidarité !  

 

 

 

 

Cette ‘Lettre aux adhérents’ est préparée, rédigée, mise en page et envoyée par un petit groupe 
d’animation, l’équipe responsable de notre SSR (Section syndicale des retraités) qui se réunit  4 ou 5 
fois par an, et qui prévoit aussi la sortie annuelle, envoie certaines infos par mail …etc. 
 

Bien sûr, ce groupe ne demande qu’à s’étoffer. Avis aux amateurs ! 
 

Nous comprenons bien que la participation aux activités de la SSR n’est pas possible pour tous 
(éloignement, santé, autres activités…). Mais nous souhaitons que la communication ne soit pas à 
sens unique : vos opinions, réflexions, souhaits… seraient les bienvenus.  En particulier, si vous jugez 
intéressant de partager vos idées, vos engagements, de poser des questions sur certains aspects de 
la vie des retraités (réformes en cours, dépendance, Sécurité sociale, bénévolat…), de proposer des 
thèmes de discussion, vous pouvez nous les transmettre et cela nous permettrait de répondre à vos 
attentes. Souhaitez-vous des rencontres où l’on traiterait de ces problèmes ? 
 

Nous attendons vos courriers, de préférence par mail à : 
 Marguerite-Marie Béghin :   marguerite.beghin@club-internet.fr 
 Pascal Brandt:  mapabrandt@orange.fr 
 Evelyne Denele:  evelyne.denele@wanadoo.fr 
Ou  par la poste à  Marguerite-Marie Béghin    90 rue Abbé Cousin   59493  VILLENEUVE  d’ASCQ 
 

D’avance, merci de votre participation !  
                                                                               L’équipe responsable de la SSR CFDT Enseignement privé 
 



 
 

Après avoir visité ou revisité les Flandres l’an dernier, notre  Section Syndicale des Retraités de 

l’Enseignement Privé  a donc pris le large,  le 6 juin dernier, en Champagne. 
 

Pour ce faire, deux véhicules de 9 places avaient été loués et la voiture de Philippe complétait le convoi. 

Un départ des Flandres et un autre de la Métropole ont permis à chacun de ne pas faire trop de distance 

avant de prendre la  direction de la  capitale régionale après des retrouvailles sur une aire d’autoroute. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le matin, nous nous sommes rendus aux abords de la 

cathédrale de Reims, sous un soleil radieux. Notre 

guide Jean-Marie, initiateur du projet,  avait préparé 

ses petites fiches pour n’oublier aucun détail.  Après 

un bref rappel historique sur sa construction qui  

débuta au XIIIème, nous nous sommes donc 

approchés de l’édifice pour contempler les 

magnifiques sculptures et ornements décorant le 

portail et la façade, l’architecture gothique générale 

extérieure et intérieure, ainsi que les différents 

vitraux, notamment ceux réalisés en 1974 par Marc 

Chagall.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après la visite, nous avons pris la direction de 

Passy sur Marne, fief bien connu de Jean-

Marie puisqu’il y a fait plusieurs fois les 

vendanges.  Après avoir traversé les coteaux 

de la vallée de la Marne et découvert ce 

paysage particulier, nous nous sommes  

arrêtés à l’auberge de Jean-Marc, 

restaurateur local, pour y déguster les 

spécialités du pays, à commencer par le 

champagne de la maison « Serveaux », offert 

pour l’apéritif. 

 

 

 

 

 

 

L’accueil  fut  très simple et convivial, le repas 

soigné et copieux, l’occasion également 

d’échanger  sans « ordre du jour ». Ce fut 

aussi un moment très apprécié lors de cette 

journée.  

Une petite promenade digestive s’imposait et 

nous nous sommes donc déplacés à pied afin 

d’effectuer la visite d’une cathédrale 

souterraine cette fois,  la cave  de Monsieur  

Serveaux,  propriétaire récoltant  qui nous a 

expliqué entre autre que celle-ci avait été  

creusée artisanalement  par ses ancêtres. 

Sa propriété compte une quinzaine 

d’hectares  et nous avons eu le loisir de juger 

sur pièce certaines parcelles avant 

d’effectuer l’incontournable dégustation. 

 Seuls les chauffeurs furent pénalisés  mais 

leurs « camarades » se montrèrent très 

généreuses ! 

Le retour  se déroula donc sans encombre. 

Encore merci à Jean-Marie pour cette 

initiative et bon vent dans le Tarn ! 

 

 

 



 

Une journée de rencontre et de formation des SSR à l’UFR à Paris 

JEUDI 3 OCTOBRE 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous étions 33 participants venus des différents coins de France pour représenter nos Sections Syndicales 
de Retraités de l’Enseignement privé.  

Pour le Nord, Evelyne et Marguerite-Marie, avec la casquette de conseillères UFR,  Pascal et moi-même, 
représentant la SSR, avions fait le déplacement. 

 
Objectif : Aller à la rencontre des autres et partager nos attentes, nos questions. En voici quelques-unes : 
 

 Quel est le rôle des SSR ? 

 Comment aller à la rencontre de nos adhérents et connaître leurs attentes ? 

 Comment faire pour toucher les jeunes retraités, et ainsi assurer la relève? 

 Quels liens avec  l’UTR (Union territoriale de Retraités) ? 

 

Un temps d’échange l’après-midi permit de confronter les expériences des uns et des autres. Différents 
points y furent développés : 

 la vie des SSR : réunions, Assemblée générale, communication (journal ou envoi de mail) les sorties-
loisirs 

 les liens avec le SEP : certains responsables SSR participent aux réunions du conseil syndical, écrivent 
des articles pour le journal du SEP, organisent des permanences « futurs retraités ». 

 les liens avec l’UTR. La SSR est une section de retraités au même titre que l’ULR. Quelques membres 
participent donc au conseil UTR, débattent et mettent au point des actions pour faire avancer les 
actions des retraités. 

 Les difficultés rencontrées pour susciter le passage de nouveaux retraités du syndicat des actifs vers 
celui des retraités. 

 

 



Puis, à l’aide d’un diaporama, Claude Wagner, pour l’UCR, nous présenta le projet de réforme des 
retraites, que vous avez pu lire dans les nombreuses publications du syndicat. A l’issue de cette 
présentation, nous sommes intervenus pour soulever trois points : 

 Allonger la durée de cotisation….Alors que Le problème de la souffrance au travail revient de 
plus en plus lors de nos permanences « retraite » : « On aura donc des instits en maternelles, 
des ASEM qui travailleront jusqu’à presque 70 ans ! ? » Et ce type de pénibilité – non prévu 
dans le projet de loi - touche aussi nos professions de l’enseignement sur le plan nerveux et 
psychologique. 
 

 Allonger la durée de cotisation…alors que les jeunes qui entrent dans la vie professionnelle à 
24 ou 25ans, seront donc amenés à travailler jusqu’à 67 ans au moins pour avoir une pension 
à taux plein. 

 Une mauvaise redistribution des richesses en France. Pourquoi les revenus du capital ne sont-
ils pas appelés à contribuer ?  
 

Nos réactions furent  vite balayées, ressenties, pour ma part, comme peu crédibles, face aux paroles 
d’un grand expert.  Je fus prise d’un certain malaise, car en 2010, la CFDT appelait à manifester 
contre la loi Fillon, qui reculait l’âge de départ! Depuis, la gauche est passée … parle maintenant 
d’allongement de la durée de cotisation, ce qui pour moi revient au même ….. et la CFDT accepte 
cette nouvelle réforme en écrivant qu’elle est juste et équilibrée dans le titre de ses articles! 
 
L’intervention de Bruno Lamour, secrétaire général de la FEP,  laissa plus de place à l’écoute et aux 
questions. Il fit le point sur l’actualité du moment : 
 
 

o Les PSAEE, avec une situation illisible où il est impossible de voir des perspectives. Le front 
syndical, réalisé en fin d’année scolaire dernière, « s’est cassé la figure ». Il faut faire naître 
des militants chez les PSAEE. 
 

o La refondation de l’école avec la réforme des rythmes scolaires, se met en place sur 1/5 du 
territoire. L’idée était intéressante, mais aujourd’hui, il est difficile de la défendre. 

 

o Concernant la retraite additionnelle, des recours ont été déposés de façon intersyndicale. 
 

o La charte de la laïcité a fait réagir certains responsables de l’enseignement catholique : à côté de 
« Liberté, égalité, fraternité », ils écriraient volontiers une phrase d’évangile ! Que penser de cela? 
En tout cas, la laïcité ne s’oppose pas au caractère propre ! C’est l’occasion de parler de la 
« reprise en main » par l’Eglise et du pouvoir de l’évêque. 

Bruno Lamour souligna également l’importance d’écouter les gens pour relayer les préoccupations des 
personnels, d’oser dire les choses par rapport à l’Enseignement Catholique, et de recréer ainsi les 
conditions du débat. 

C’est Michelle Hui, secrétaire générale de l’UFR, qui termina cette journée en lançant un appel à 
communiquer entre SSR : 

« Envoyez-nous vos documents pour mutualisation,  ainsi que des articles, des témoignages sur vos 
actions pour une publication dans le FEP-Magazine. » 

Elle proposa également l’organisation d’une autre rencontre l’an prochain, sur un thème choisi, avec un 
temps de débat plus long.  

                                                                                                                                       Marie Odile Lhermitte 
 



 
 

 

          La cotisation syndicale : 
  

 Merci à celles et à ceux qui ont payé leur cotisation 2013.  

            Merci aussi aux retardataires qui le feront à réception de cette lettre. 
 

Comme vous le savez, la cotisation est fixée à 0.50% du montant des pensions :  

            (Sécurité Sociale + Retraites complémentaires + retraite additionnelle éventuellement) 
 

Le taux de la réduction d’impôt sur le revenu est de 66% pour les sommes payées.  

Seule limite à ne pas dépasser, 1% du revenu imposable.  

Si vous n’êtes pas imposable, vous obtenez un remboursement équivalent à 66% de votre   

versement. 
 

Le plus simple est de payer par P A C (Prélèvement Automatique des Cotisations).           

 

Pour celles et ceux qui n’ont pas choisi ce mode de paiement,  

le chèque doit être libellé à l’ordre de « UTR CFDT » pour faciliter la gestion  

et adressé à Pascal BRANDT  11 allée du bel arbre  59890 DEULEMONT.  
 

 

Pour rappel, voici une grille des cotisations à verser en fonction des pensions perçues 

 

 Barème des cotisations 

Pensions mensuelles 

SS + Complément+ Ret Add 

Cotisation trimestrielle 

 

Cotisation annuelle 

De 500 à 600 € De 7.50 à 9.00 € De 30 à 36 € 

De 601 à 700 € De 9.00 à 10.50 € De 36 à 42 € 

De 701 à 800 € De 10.50 à 12.00 € De 42 à 48 € 

De 801 à 900 € De 12.00 à 13.50 € De 48 à 54 € 

De 901 à 1000 € De 13.50 à 15.00 € De 54 à 60 € 

De 1001 à 1100 € De 15.00 à 16.50 € De 60 à 66 € 

De 1101 à 1200 € De 16.50 à 18.00 € De 66 à 72 € 

De 1201 à 1300 € De 18.00 à 19.50 € De 72 à 78 € 

De 1301 à 1400 € De 19.50 à 21.00 € De 78 à 84 € 

De 1401 à 1500 € De 21.00 à 22.50 € De 84 à 90 € 

De 1501 à 1600 € De 22.50 à 24.00 € De 90 à 96 € 

De 1601 à 1700 € De 24.00 à 25.50 € De 96 à 102 € 

De 1701 à 1800 € De 25.50 à 27.00 € De 102 à 108 € 

De 1801 à 1900 € De 27.00 à 28.50 € De 108 à 114 € 

De 1901 à 2000 € De 28.50 à 30.00 € De 114 à 120 € 

De 2001 à 2100 € De 30.00 à 31.50 € De 120 à 126 € 

De 2101 à 2200 € De 31.50 à 33.00 € De 126 à 132 € 

Par tranche de 100 € + 1.50 € par trimestre + 6.00 € par an 
 

 

Valeurs annuelles du point de retraite au 1er avril 2013 
ARRCO AGIRC 

Montant Evolution/ 2012 Montant Evolution/ 2012 

1.2513€ +0.8% 0.4352€ +0.5% 
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