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Manifestation nationale des
retraité es le 2 décembre !

Le « Groupe des Neuf » organisations de retraité·es,
réuni les 7 et 14 octobre, a tiré un bilan positif des
actions du 1er octobre : des dizaines de milliers de
personnes dans la rue dans au moins 164 rassemble-
ments ou manifestations, bonne couverture de
presse sur la baisse du pouvoir d’achat, de la protec-
tion sociale et des services publics.

Mais cela ne suffit pas, les prix flambent et les pen-
sions bougent peu, les moyens attribués à la santé et
aux services publics régressent... Il faut frapper un
grand coup ! Les 9 organisations ont décidé d’orga-
niser une grande manifestation nationale à Paris le 2
décembre. Les départements sont chargés d’organi-
ser les transports, pour arriver à Paris pour 13 h 30.
Ce sont eux qui connaissent le mieux les besoins,
mais une aide financière nationale est envisageable,
pour les départements les plus loin de Paris.

Les 9 se revoient le 5 novembre pour décider du
matériel unitaire : affiche, banderole et tract.
Mais sans attendre, renseignez-vous, inscrivez-
vous dans les cars, les trains ! Invitez vos connais-
sances !

Accélération des prix à la consommation

Selon l’Insee, sur un an, les prix à la consommation
augmentent de 1,9 %, à cause des produits manufactu-
rés (+1,1%), de l’alimentation (+1,3%) et surtout de
l’énergie (+12,7%).
En même temps, comme dirait Macron, élu en promet-
tant le maintien du pouvoir d’achat des personnes
retraitées, la pension de base a augmenté de 0,4 % et la
complémentaire de 1 %. 
Depuis 2011, la valeur du point de la retraite complé-
mentaire a été augmentée de 5,71 % pour les employés
(ARRCO) et de 5,50 % pour les cadres (AGIRC), pour
une inflation de 9,88%.
Cherchez l’erreur...

A Paris, Solidaires manifeste le 1er octobre sans polluer !

Le coût financier de la crise climatique

La Banque Centrale Européenne (BCE) commence
à s’inquiéter, après son test d’impact du changement
climatique sur plus de quatre millions d’entreprises
dans le monde et sur 1 600 banques de la zone euro.
L’augmentation de la fréquence et de l’ampleur des
catastrophes naturelles menace d’inonder et
d’endommager des usines de production. Le coût des
politiques coercitives pour réduire les émissions de
CO2, notamment pour certaines industries carbonées,
augmenterait leur probabilité de défaillance. Des
catastrophes naturelles plus fréquentes et plus gra-
ves pourraient entraîner une baisse du PIB de 10 %
d’ici à 2100. Et tout ceci aurait des conséquences sur
les banques avec des pertes sur les prêts aux entrepri-
ses.
Les onze principales banques de la zone euro cumu-
leraient 530 milliards d’euros d’actifs liés aux énergies
fossiles dont la valeur est appelée à chuter, ce qui
« pourrait produire d’importantes turbulences, voire
générer une nouvelle crise financière ».

La BCE précise que « les coûts à court terme de la
transition sont dérisoires par rapport aux coûts d’un
changement climatique non maîtrisé à moyen et long
terme ».

Quand la finance s’inquiète et envoie un tel message
politique aux gouvernements pour enclencher la tran-
sition vers une économie zéro carbone, c’est que la



Assemblée générale annuelle de l’UNIRS

L’AG s’est tenue le jeudi 14 octobre 2021 avec 18
femmes et 29 hommes, essentiellement dans les
locaux de Solidaires (31 camarades), et aussi par-
tiellement en visioconférence (16 camarades). Les
textes en discussion ont été envoyés un mois à
l’avance, ce qui a permis aux structures qui le sou-
haitaient d’envoyer des amendements pour le 1er

octobre, ce qui a laissé le temps aux autres de les
examiner. 

Rapport sur les activités de l’UNIRS 
Le rapport d’activités portait sur les 6 réunions
du C.A. depuis l’A.G. du 17 décembre 2020, la pré-
sence de l’UNIRS dans Solidaires (les instances
nationales, la présence dans les départements, les
débats, les mobilisations et les actions, la place que
nous souhaitons pour les retraité·es dans Solidaires
(droit de vote), les contacts et les actions avec les
autres organisations de retraité·es (groupe des 9) et
les 7 réunions, la discussion sur la manifestation
nationale de début décembre, le développement
(progression de 5,5 % par an) et la structuration de
l’UNIRS ainsi que les informations aux adhérent·es
et militant·es, les matériels mis à disposition, etc.

Les structures ont fait part de leur vécu et les
discussions ont porté sur la possibilité (ou non)
d’être reconnu comme un syndicat de retraité·es (le
débat se poursuivra au CA), sur la manifestation
nationale de début décembre et sa préparation, sur
la vaccination (souhaitée très majoritairement) et
le passe sanitaire (refusé unanimement), etc.

Vote : pour à la quasi-unanimité, moins une abs-
tention.

Rapports de trésorerie
Les comptes de 2020 et 2021 ont été présentés et
détaillés. La situation saine permet d’envisager des
aides aux départements les plus loin de Paris pour
la manifestation nationale.

Une adresse à toutes les structures de Solidaires
rappellera l’importance d’assurer une continuité
militante entre la vie active et la vie de retraité·e ! 

Vote : unanimité pour.

Élection des membres du Conseil d’Administration

Les 34 camarades qui ont été présenté·es par leur structure
pour participer aux réunions et aux activités du Conseil
d’Administration ont été élu·es à l’unanimité. 

Débat, vote de la motion d’actualité et d’orientation

Cette motion, envoyée un mois à l’avance, a suscité des
amendements, notamment de la Basse-Normandie. La
plupart ont été intégrés et ont provoqué des débats intéres-
sants.

Qui est responsable des atteintes à l’environnement ?
L’humanité, c’est-à-dire chaque individu qui n’a pas à être
exonéré de ses choix, ou le capitalisme qui impose son
productivisme, sa recherche du profit maximum à chaque
personne ? La phrase retenue est « Tant que le système ca-
pitaliste continuera d’imposer à l’humanité de vivre, très
majoritairement, comme si aucun risque majeur ne venait
mettre en cause sa survie dans les conditions actuelles, les
crises perdureront ». 

Un paragraphe concernant les réguliers scandales finan-
ciers est retenu et conduit à ajouter, notamment : « … une
partie des dirigeants de nombreux États de la planète a inté-
rêt au maintien de la concurrence fiscale exacerbée par la
multiplication des paradis fiscaux dans le cadre d’un totale
liberté de circulation des capitaux, sans limites ni contrôles.
Les résultats sont de moins en moins acceptables : une explo-
sion des inégalités, une concentration des fortunes et des ri-
chesses dans les mains d’une minorité, et un appauvrisse-
ment du plus grand nombre, accentué par l’assèchement des
budgets publics consacrés à la protection sociale et aux servi-
ces publics ».

Vote de la motion ainsi modifiée : adoptée à la quasi-
unanimité sauf le Finistère qui ne participe pas au vote.

Travail sur la perte d’autonomie et à la dépendance

Cette partie du dossier revendicatif a été envoyée le 24
août 2021, amendée, complétée, puis discutée lors de cette
AG. Elle intègre l’actualité de la politique gouvernementale
quant à l’autonomie, la perspective d’une loi grand-âge et
les très nombreux rapports sur ces questions.

L’AG décide de prolonger le travail du Loiret sur l’Aide So-
ciale à l'Hébergement (ASH) d'une personne âgée et la dé-
cision de son Conseil Départemental de faire payer les fac-
tures par les petits-enfants.

Le dossier revendicatif, ainsi complété, est adopté à la qua-
si-unanimité moins une abstention.

Calendrier des prochaines réunions du CA : 

jeudi 25 novembre, mercredi 20 et jeudi 21 janvier 2022,
jeudi 10 mars, jeudi 12 mai, jeudi 16 juin, jeudi 15 septem-
bre, mercredi 12 octobre et AG jeudi 13 octobre 2022.



La loi Grand-Âge toujours repoussée...
La loi Grand Âge, urgente et promise plusieurs fois par les gouver-
nements, est une fois de plus reportée, malgré le vieillissement de
la population. Les quelques mesures dans le PLFSS 2022 restent
bien loin de répondre aux besoins :
- Ces mesures, dans le PLFSS, s’élèvent à 400 millions d’euros et

devraient atteindre 1,3 milliard en 2024... à comparer aux 6 mil-
liards prévus pour 2024 par le rapport Libault et aux 10 milliards
que le « Groupe des Neuf » estime nécessaires.

- Les 10 000 emplois créés sur 5 ans pour les 7 200 EHPAD ne
sont pas négatifs, mais ne représentent qu’un peu plus d’un
emploi par établissement, bien loin d’une personne pour un·e
résident·e ! Idem pour le recrutement d’une infirmière par éta-
blissement en 3 ans.

- Le tarif national de référence, pour l’APA (allocation personnali-
sée d’autonomie) et la PCH (prestation de compensation du han-
dicap) à 22 euros, n’est que la moyenne de ce qui est accordé
actuellement et le rapport au Sénat demandait 25 euros en 2014 !

- Les personnels de l’aide à domicile ne sont toujours pas concer-
nés par les mesures du Ségur de la santé, ils n’ont droit qu’à une
promesse de négociations.

- Rien sur le très onéreux reste à charge.
- Seulement 2 jours pour le médecin coordonnateur (mais ce

sera un plus pour 1 500 établissements) et la généralisation des
astreintes infirmiers de nuit attendra 2023 (54 millions d’euros).

- La situation catastrophique des EHPAD ne peut qu’empirer :
avec 1,3 poste en plus par établissement (20 millions d’euros en
2022 et 80 d’ici 2025), ils doivent devenir un centre de ressource
territorial pour les professionnels (formation, appui administra-
tif et logistique, mise à disposition ponctuelle d’expertise géria-
trique, etc.) et proposer un accompagnement « hors les murs »
aux personnes âgées nécessitant un soutien plus intensif.

- Création d’un service autonomie unifié pour l’aide, l’accompa-
gnement et le soin des personnes âgées en perte d’autonomie ...
pour favoriser le virage domiciliaire (250 millions d’euros pour la
branche autonomie en 2022 et 390 en 2025) ... ce qui permet
d’espérer que suffiront 2 000 places supplémentaires par an à
partir de 2024 (80 millions d’euros à l’horizon 2025), soit ¼ des
besoins estimés à 100 000 d’ici 2030.

- Le financement de la 5e branche vient essentiellement d’un
transfert de la part des branches maladie et famille et est prévu
en déficit de 0,4 milliard d’euros en 2021.

L’Association des Directeurs au Service des Personnes Âgées
(AD-PA) critique : « les mesures annoncées prévoient quelques
améliorations, avec des moyens modestes les effets seront par consé-
quent minimes, même s’ils ne doivent pas être méprisés dans le con-
texte que connait le secteur » ; « ce projet ne répond pas aux problè-
mes de fond ». Elle réclame un financement pérenne de l’aide à
domicile et supérieur au coût de fonctionnement, la nécessaire
création des centaines de milliers d’emplois, l'application du droit
commun dans l'ensemble des établissements dans une logique
domiciliaire.

La revendication reste, il faut d’urgence une loi grand-âge, un
grand Service Public de l’Autonomie, une prise en charge à 100 %
de l’autonomie par la sécurité sociale dans la branche maladie.

Deux millions de personnes
âgées souffrent d’isolement

L’association Les Petits Frères des Pau-
vres vient de publier son baromètre
annuel « Solitude et isolement quand
on a plus de 60 ans en France en 2021 »
(cliquer ici) : 
- 6,5 millions de personnes âgées se

sentent seules fréquemment.
- 2,5 millions le ressentent tous les

jours ou très souvent.
- 2 millions sont isolées des cercles

familiaux et amicaux, plus de deux
fois plus en quatre ans !

- 1,3 million ne voient jamais ou qua-
siment jamais leurs enfants et petits-
enfants, contre 470 000 en 2017.

- 530 000 sont « en situation de mort
sociale », sans aucun contact social,
amical ou familial, soit 77 % de plus
en quatre ans.

La crise sanitaire a mis un frein aux
rencontres. Les personnes isolées,
interrogées, demandent toutes des
contacts sociaux, notamment le main-
tien des commerces et services de
proximité. 

Ce baromètre lance une alerte au
gouvernement, aux pouvoirs publics
et aux élus locaux. Le rapport
demande de prendre les mesures pour
que les retraités et personnes âgées
vivent une retraite digne et paisible, de
« faire de la lutte contre (leur) isolement
un axe majeur dans la construction de
politiques publiques de prévention de la
perte d'autonomie », d'inclure l'isole-
ment dans les critères pour évaluer la
perte d'autonomie, de « ne pas faire de
l'isolement relationnel un nouveau
business et ne pas proposer seulement
une société de surveillance des person-
nes âgées ». 

https://www.petitsfreresdespauvres.fr/media/2017/download/Barometre%202021_PFP_%20sans%20embargo_BD%20%281%29.pdf?v=1&inline=1


Hausse des prix de l’énergie
En vingt ans de déréglementation, le prix du
gaz a doublé. L'énergie (gaz, électricité et carbu-
rant) représente 3 à 5 % du budget des ménages.
La dépense annuelle en gaz et électricité est
d’environ 1 500 euros par ménage, une augmenta-
tion de 10 % ponctionne le budget annuel de 150
euros.

Dans toute l’Europe, les prix du gaz naturel
s’envolent sur le marché international et se réper-
cutent sur les factures d’électricité. Pourquoi ?
SUD Énergie analyse trois indicateurs distincts : 

- Le coût de production, en France, est quasi-
ment fixe avec 70 % de nucléaire, 22 % de
renouvelable et seulement 8 % de gaz.

- Le prix de gros, européen, sert de référence
pour les transactions dans un marché ouvert. Il
est déterminé par le coût de production le plus
élevé de toutes les centrales sur le réseau inter-
connecté européen ... souvent une centrale à gaz
qui suit le prix volatile du gaz.

- Le prix de détail détermine la facture des
clients. Il dépend majoritairement du tarif
d’accès au réseau et aux taxes.

Conclusion : le prix de l’électricité augmente car il
dépend des cours du gaz depuis la libéralisation
qui a mis en place les prix de gros. C’était mieux
avant, lorsque les prix évoluaient lentement
comme les coûts de production du système élec-
trique.

Le gouvernement sent monter la fronde et la
colère. Les plus démunis devraient recevoir une
aide de 100 euros, inférieure au prix d’un abonne-
ment, qui permet de payer onze jours de consom-
mation d’électricité pour un foyer de quatre per-
sonnes en plein hiver. Pourtant, l’État gagne de
l’argent (400 € par foyer de 4 personnes) avec une
TVA électricité à 20 % et non à 5,5 % comme les
produits de première nécessité, en engrangeant la
CSPE, la contribution sur le service public de
l’électricité.

Même si le gouvernement décidait une mesure
générale plus importante (baisse de la TVA, de la
taxe, blocage du tarif, ...), elle n’aurait aucun
impact immédiat. Le mécanisme de marché est
inadapté au secteur électrique comme dans
d’autres.
Pour des prix stables de ce bien essentiel, il faut
s’émanciper des prix de gros. Il faut certaine-
ment, aussi, décider collectivement des conditions
d’accès de tous et toutes à ces biens essentiels.

Pour lire les articles de SUD Énergie « Pourquoi
les prix de l’électricité flambent alors que les coûts
sont stables ? », cliquer ici et ici.

Démarches administratives
difficiles

La Défenseure des droits, Claire Hédon, rapporte que
25% des personnes âgées de plus de 65 ans déclarent être
confrontées à « des difficultés dans la réalisation de leurs
démarches administratives », souvent à cause d’une situa-
tion de dépendance, d’illectronisme ou de précarité
financière.

Elle affirme que la dématérialisation de l’accès aux ser-
vices publics freine l’accès aux droits car « 30 % indi-
quent ne pas disposer d’un accès à Internet à leur domi-
cile ». Les sondés font part d’une « déshumanisation »
des relations avec les services publics. Une personne âgée
sur sept déclare avoir abandonné les démarches adminis-
tratives. La dématérialisation provoque, pour certaines
personnes âgées, un « sentiment d’exclusion ».

Selon la Défenseure des droits, « l’omniprésence du
numérique » participe aux discriminations liées à l’âge,
17% des sondés déclarent en avoir été victimes. C’est
bien à juste titre que l’UNIRS et les 9 organisations de
retraité.e.s mettent désormais en avant cette revendica-
tion, souvent partagée par les agents des administrations
et des services publics eux-mêmes. 

Pour voir le rapport, cliquer ici.

L’EHPAD privé
enrichit ses actionnaires

Les publicités garantissent un « investissement accessible
et rentable » encadré par l'État, avec un rendement
annuel de 5,80 % et jusqu'à 33 000 euros d'abattement
fiscal ... et affirment que « l'investissement EHPAD
s'impose largement devant les placements classiques ».
Le « remplissage » des établissements privés est assuré
par le gouvernement qui réduit la construction
d’EHPAD publics et envisage son arrêt, en prétextant
que le « virage domiciliaire » le permet. Obliger les per-
sonnes à rester chez elles, en sachant que ce ne sera pas
toujours possible, c’est garantir de nombreux « clients »
aux investisseurs d’EHPAD privés. Mais qui peut se
payer une chère place en EHPAD privé ?

https://solidaires.org/Pourquoi-les-prix-de-l-electricite-flambent-alors-que-les-couts-sont-stables
https://solidaires.org/Augmentation-des-prix-de-l-electricite-dossier-d-analyse
https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/etres-discri-age-num-24.09.21-2.pdf

