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Les dépenses de protection sociale des per-
sonnes âgées augmentent. Certaines person-
nes mal intentionnées pourraient accuser les
personnes en retraite de coûter de plus en plus
cher, ce serait de l’âgisme et en plus elles
auraient tort car chaque personne âgée reçoit
de moins en moins.

Certes, entre 1979 et 2019, les dépenses ont
augmenté de 25 % à 31 % du PIB, elles s’élè-
vent actuellement à 323 milliards d’euros de
prestations, contre 76 milliards pour les 20-39
ans. Mais la part des personnes âgées dans la
population a augmenté deux fois plus, elle
est passée de 17 % à 26 %.
Et les personnes âgées paient de plus en plus,
leur contribution au financement de la protec-
tion sociale augmente. Car ce ne sont plus
seulement les cotisations sociales des actifs qui
financent, mais aussi la CSG, les impôts et
taxes affectés donc aussi les retraité·es.
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Coût de la protection sociale des personnes âgées

Résultat de toutes ces évolu-
tions, depuis une dizaine
d’années, en regardant ce que
chaque personne reçoit,
moins ce qu’elle donne, les
plus de 60 ans restent bénéfi-
ciaires nets de la protection
sociale, ils touchent plus
qu’ils ne versent, mais les
transferts nets par tête dimi-
nuent, de 11 points entre
2008 et 2019 pour les 60-79
ans, de 6 points pour les plus
de 80 ans. Verser plus quand
on est jeune et en bonne
santé, recevoir plus quand la
vie et l’âge nous ont fragilisés,
c’est normal et c’est la réalité,
mais depuis 10 ans, les per-
sonnes âgées sont de plus en
plus mises à contribution.

Des transferts nets
en baisse pour
les plus âgés 

La population est encore plus attachée à ses services publics avec la crise
sanitaire, selon le sondage du baromètre Kantar. L’image est positive à 52 %
en novembre 2021, contre 51 % en 2020 et 48 % en 2019.
Elle estime à 75 % que les services publics ont fait le nécessaire pour « assu-
rer la continuité du service » (+13 points) et ont su « répondre aux besoins
nouveaux générés par l'épidémie et ses conséquences » pour 69 %.

Arrivent dans l’ordre :
- Les impôts, en hausse de 11 points à 74 %.
- L'éducation nationale arrive en deuxième position à égalité avec la police

et la gendarmerie, jugés domaines prioritaires de l’État, pour 35 % des
personnes sondées.

- La santé publique ne progresse que d'un point, mais avec 75 % d'opinions
positives. Elle arrive en tête (48 %) des priorités de l’action publique.

- L’emploi arrive en 5e position et la justice en fin de liste.

Attachants services publics

Néanmoins, la satisfaction
des usagers recule à 73 % (-3
points) et l’inquiétude aug-
mente quant à la proximité et
l'accessibilité, ce qui confirme
les risques d'inégalités d'accès
signalés par la Défenseuse des
droits avec la dématérialisa-
tion.

A noter que 49 % acceptent
de payer plus pour de
meilleurs services publics,
alors que 46 % acceptent leur
diminution si cela baisse les
impôts et prélèvements. 



Réunion du Groupe des 9 organisations de retraité es (G9) du 14 janvier

Les 9 organisations de retraité·es, toutes réunies le 14 janvier, ont essen-
tiellement discuté de la lettre ouverte à Macron sur le bilan de son quin-
quennat et préparé les mobilisations régionales du 24 mars.

Lettre à Macron

Après discussion sur les actualités sociales, un projet de lettre ouverte à
Macron est discuté :
- Il est pris acte que cette lettre ouverte est à 8 organisations, sans la

CFE-CGC.
- Le projet est adopté, en insistant sur le fait que « le pouvoir d’achat a

fortement diminué, de près d’un mois de pension par an ! ».

Manifestations régionales du 24 mars

Le G9 national n’a pas à décider des lieux des manifestations régionales.
Toutes les organisations n’ayant pas une structure régionale de leurs
retraité·es, il est décidé :
- Chaque organisation s’efforce de coordonner ses départements dans

chaque Région administrative en leur recommandant de prévoir des
réunions intersyndicales locales.

- Comme la CGT prévoit des réunions en visioconférence, les 24 et 25
janvier, dans chaque Région, les autres organisations font part à la
CGT de leur région de leur souhait du lieu ou des lieux de manifesta-
tion dans la Région.

- Le bilan sera tiré à la réunion nationale du G9, le 8 février.
 

La Protection Sociale Complémentaire

Il s’agit d’un échange sans décision, sur cette Protection Sociale Com-
plémentaire pour la Fonction publique d’État qui découle de l’ANI, et
qui doit être signée, ou non, au ministère le 26 janvier.

La mise en place d’une complémentaire fragilise la Sécu à 100 % que
nous voulons mais des personnels y tiennent car cela améliore la situa-
tion actuelle … sauf pour les catégories qui n’ont pas l’apport de
l’employeur, comme les personnes en retraite et les vacataires. Par
ailleurs, le volet « prévoyance » est reporté à une négociation prévue une
fois l’accord signé, dans un délai d’un mois.

Le ministère met la pression pour la signature :
- Le texte Fonction publique d’État signé servira de base pour les deux

autres versants (Territoriale et Hospitalière). Le gouvernement procède
à du chantage car sans signature, l’absence de base dans la négociation
dans chaque mairie sera très difficile dans la Territoriale, par exemple.

- La négociation dans chaque ministère va dans le sens de l’éclatement
de la Fonction publique. Chaque ministère va devoir réaliser son équi-
libre, ce qui sera difficile dans certains.

- Les non-signataires ne participeront pas au comité de suivi, donc ne
pourront pas tenter d’améliorer les textes.

A suivre…

Questions diverses

Le 8 mars offre l’occasion au G9
de s’exprimer. La FSU rédige un
projet.

Bilan de Macron : Solidaires va
faire ce bilan sur les sujets con-
cernant les personnes retraitées,
en s’appuyant sur ses promesses,
très souvent non tenues. Elle
demande si le G9 peut en faire de
même, en portant des perspecti-
ves et des revendications. Cha-
que organisation réfléchit au
principe d’une expression com-
mune.

Un Conseil Départemental de
la Citoyenneté et de l’Autono-
mie (CDCA) devrait voter une
convention CNSA / département
pour débloquer des crédits sur
l’APA notamment alors que la
CNSA finance depuis toujours
les départements sur la dépen-
dance et le handicap. Cette infor-
mation sera vérifiée et, si elle est
juste, provoquera une réflexion
de notre part.

Adresse aux candidat·es aux
présidentielles : l’idée de mettre
le social au centre de la campa-
gne est bonne. Nous en discute-
rons la prochaine fois.
 

Prochaine réunion :
mardi 8 février 2022 à 14 h

L’appel aux manifestations du
27 janvier par 4 organisations
(CGT, FO, FSU, Solidaires) est
discuté après la réunion entre les
organisations concernées. En
tout état de cause, la CFTC et la
CFE-CGC ne peuvent pas signer,
contre la position de leur confé-
dération. Un projet de texte est
amendé puis adopté par ces qua-
tre organisations et proposé aux
3 associations du G9, FGR-FP,
LSR et Ensemble & solidaires qui
donnent leur accord pour cosi-
gner l’appel des retraité·es au 27.



Une « Grande Sécu » ?

Le Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance-maladie
(Hcaam) avait été saisi pour « étudier plus précisément
l’articulation entre la Sécurité sociale et les complémentai-
res », car le double travail, le remboursement des mêmes
soins par la Sécu, qui couvre près de 80 % des dépenses
de santé, et les complémentaires génèrent des frais de
gestion élevé et un effort financier important des ména-
ges. De plus, une large partie des frais de gestion des
complémentaires, 7,6 milliards d’euros en 2019, con-
cerne la publicité pour conquérir de nouveaux clients.
Le Hcaam a remis son rapport qui propose quatre scé-
narios de réformes :
- améliorer certaines limites du système actuel, sans

modifier son architecture, 

- instaurer une assurance privée obligatoire, univer-
selle et mutualisée,

- une « Grande Sécu » qui rembourse mieux, sans tick-
ets modérateurs, sans participations des patients aux
frais d’hospitalisation,

- décroisement des domaines d’intervention de la
Sécurité sociale et des assurances privées.

Le meilleur remboursement par la Sécu coûterait 18,8
milliards d’euros, plus 3,5 milliards d’euros correspon-
dant aux taxes et prélèvements que ne paieraient plus les
activités des complémentaires. Ces coûts seraient cou-
verts par une augmentation du taux de la CSG, qui
serait compensé en partie par la baisse de la cotisation
aux complémentaires.

Le Hcaam suggérerait également de réduire les restes
à charge par la mise en place d’un « bouclier sanitaire »
au profit des retraité·es et des jeunes salarié·es. Il plafon-
nerait les restes à charge des hôpitaux à 1 100 € par an ce
qui coûterait un milliard aux finances publiques. Les
personnes sous le plafond, qui n’auraient plus rien à
débourser au-delà seraient peu nombreuses : moins de 1
million de personnes (1,2 %), mais 4 % retraités à com-
parer à 0,5 % des salariés. Actuellement, le reste à charge
des plus de 70 ans est 4,1 fois plus important que celui
des 20-39 ans, le plafonnement le réduirait un peu, à 3,8.
Il plafonnerait aussi les soins de ville à 1 400 € par an
pour un coût de 2 milliards. Cela protégerait 1,7 million
de personnes (2,6 % de la population), bénéficierait à
8 % des retraité·es et même à 13,5 % des plus de 80 ans
contre 1,4 % des salariés. Le ratio de reste à charge
seniors/jeunes salarié·es chuterait à 3,5. 

Elle profiterait également à 6,1 % des personnes en
affection longue durée. Ces malades sont en théorie
bien couverts, avec une prise en charge à 100 % de tout
ce qui relève de leur pathologie chronique. En réalité, ils
multiplient les consultations pour d'autres motifs, en
raison d'un mauvais état de santé général, ce qui peut
leur coûter très cher.

Le Ministre de la santé a commencé à vanter
les mérites et les économies d’une « Grande
Sécu » puis semble avoir vite abandonné face
aux mécontentements des complémentaires
qui craignent d’y perdre 70 % du marché santé,
des professionnels de la santé qui tiennent à
leurs dépassements d’honoraires, de la CFDT
qui vante l’innovation et la prévention des
complémentaires … Il parle maintenant d’une
simple « piste de réflexion » pour alimenter la
campagne présidentielle et visiblement le pro-
gramme du futur candidat Macron.

Les retraité-es sont particulièrement intéres-
sés par plus de Sécu et moins de complémen-
taire, les assurances individuelles sont moins
bonnes et plus chères que les collectives propo-
sées aux salarié·es, d’autant plus que l’entreprise
n’en prend plus en charge la moitié et que les
tarifs augmentent avec les risques et l’âge. La
simple répartition de l’économie des frais de
gestion ferait gagner 170 euros par an en
moyenne aux retraité·es (360 € aux plus de 80
ans) et 50 € pour les autres non-salarié·es.

L’UNIRS revendique une Sécu à 100 %. C’est
possible en élargissant le système de l’Alsace
Moselle, un peu plus de cotisations pour rem-
bourser les dépenses de santé à quasiment
100 %.

La Sécu à 100 % existe

Le régime local d’Assurance maladie
d'Alsace Moselle (voir le communiqué :
https://regime-local.fr/2021/12/21/baisse-du-
taux-de-cotisation/) annonce une baisse de
son taux de cotisation qui passera de 1,5 % à
1,3 % en avril 2022, soit une baisse des contri-
butions au régime de 64 millions d’euros.
Cela ne l’empêchera pas de prolonger la prise
en charge des prestations pour 33 500 jeunes
à la charge d’un parent assuré du régime
local. Ils resteront couverts jusqu’à ce qu'ils
atteignent 24 ans au lieu de 20 ans actuelle-
ment. Le coût de cette mesure est estimé à
près de 4 millions d’euros par an.

Enfin, le régime local confirme l'affectation
de 2,3 millions d’euros pour 2022 à ses
actions de prévention en santé publique, soit
4 fois plus que les années précédentes.

La Sécu à 100 %, c’est possible. Et pendant
ce temps-là, le gouvernement recule sur l’idée
d’une « Grande Sécu » !

https://regime-local.fr/2021/12/21/baisse-du-taux-de-cotisation/


Les gérontopôles et la réforme de l’autonomie
Les 9 gérontopôles sont répartis dans les régions Auver-
gne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Bretagne,
Ile-de-France, Nouvelle-Aquitaine, Pays de la Loire, Sud-
Provence-Alpes-Côte d’Azur, Normandie et Occitanie. Ils
doivent améliorer la prévention de la perte d’autonomie en
fédérant les acteurs du soin, de la recherche, de l’innovation,
de l’accompagnement, de la formation, des collectivités et
des entreprises.

La ministre déléguée chargée de l’Autonomie les considère
comme les acteurs essentiels de la réforme de l’autonomie.
Elle vient de leur expliquer leur futur rôle en trois axes :
- Définition d’un cahier des charges des Gérontopôles qui

précise les responsabilités communes de chaque Géron-
topôle.

- Un « centre national de preuves » animé
par la Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie (CNSA). C’était une proposi-
tion du rapport de Luc Broussy sur l’adap-
tation des logements, des villes, des mobili-
tés et des territoires.

- Un plan antichute des personnes âgées
pour éviter 10 000 décès chaque année et
l'expérimentation du « Programme de pré-
vention de la perte d'autonomie axé sur le
dépistage multidimensionnel du déclin
fonctionnel lié à l'âge (Icope) ». C’est un
programme de l'OMS pour des parcours de
soins intégrés et une démarche de préven-
tion structurée.

Les changements pour les retraites en 2022

D’abord, la revalorisation des pensions de 1,1% au 1er jan-
vier 2022, qui se verra sur le compte en banque de fin janvier.
L’absence de gel n’est pas un cadeau avec une augmentation
officielle des prix de 2,8 % pour l’année 2021. Le gouvernement
dit appliquer les règles de calcul : ce 1,1 % est le résultat d'un
calcul sur l'inflation des deux dernières années : le gouverne-
ment regarde l'indice des prix des 12 derniers mois (novembre
2020 à octobre 2021), celui des 12 mois précédents (novembre
2019 à octobre 2020) et mesure l'évolution entre les deux.
Le 1,1 % est le reflet de la faible inflation des deux ans passés.
Le gouvernement ne fait pas un cadeau en accordant le 1,1 %
avec une inflation de 2,8 %.
A l'inverse, dans une période de ralentissement de l'inflation, la
revalorisation de la pension serait supérieure à l'inflation ... et
le gouvernement déciderait le gel.
Dans les deux cas, nous y perdons, c’est très visible sur le gra-
phique montrant les évolutions des pensions et des prix depuis
2014. Le décrochage de 2018 est dû à la hausse de la CSG qui a
diminué les pensions de 1,7 %. En 2021, la pension est quasi-
ment identique à celle de 2013, elle n’a augmenté que de 0,2 %
alors que les prix ont bondi de 7,9 %.

La retraite complémentaire du privé progresse encore moins,
seulement 1 %.

Autres évolutions (voir article du Monde :
https://www.lemonde.fr/argent/article/
2022/01/03/retraites-ce-qui-change-en-
2022_6107987_1657007.html) :

- Au 1er janvier, les plus petites pensions
agricoles sont relevées à hauteur du
minimum contributif majoré des salariés
du secteur privé, soit 713,11 €.

- En juillet 2022, les personnes qui ont
eu la possibilité de verser de l’argent
sur des contrats d'épargne retraite
pourront les consulter sur le site
www.info-retraite.fr. Ce n’est pas du luxe,
les sommes oubliées sur un compte, non
liquidées à 65 ans, se chiffrent à 5,4 mil-
liards d’euros !

- Les salariés en forfait jours (rémunérés
sur la base d’un nombre de jours tra-
vaillés par an, sans décompte en heures
du temps de travail), essentiellement des
cadres, auront accès au dispositif de la
retraite progressive. Ce n’est pas un
cadeau du gouvernement qui les avait
exclus de ce dispositif, ce qui a été jugée
contraire à la Constitution !

- On connait l’attachement des gouver-
nants et du patronat pour la retraite
par capitalisation. Pour inciter les épar-
gnants à se tourner vers les nouveaux
plans d’épargne-retraite (PER), la loi
Pacte de 2019 a permis les transferts
depuis une assurance-vie vers un PER,
avec des avantages fiscaux. Attention,
cela s’arrête le 31 décembre 2022.

https://www.lemonde.fr/argent/article/2022/01/03/retraites-ce-qui-change-en-2022_6107987_1657007.html

