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L’éditorial par le Président Michel MORTELETTE

Lors de la présentation de ses vœux, notre nouveau Président a oublié les retraités. 
Il les pressure sans vergogne,  lorsqu’il leur augmente leur CSG  (lire en page 3). 

Ne l’oubliez pas  lorsque vous voterez à partir de 2019. 
Le Président espère peut-être que les retraités ont la mémoire courte, à vous de prouver
qu'il se trompe.
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UNE MEILLEURE ANNEE 2018 POSSIBLE ET UNE BONNE SANTE.

2017 a vécu… En décembre,  la  France s’est même réveillée  en deuil… Deuil  à cause du décès de Jean
d’ORMESSON.  Il  était  à  la  fois  brillant,  espiègle,  séducteur  et  prince  des  lettres  Françaises.  Son
intelligence, son élégance et sa malice incarnaient le meilleur de l’esprit français… Le lendemain de cette
disparition,  c’est  Johnny  HALLYDAY  qui  tirait  sa  révérence …  Un  autre  "monument",  champion
incontesté dans sa spécialité : la chanson. Il venait de mettre fin à une très belle histoire d’amour avec son
public  aussi divers que varié… Lui qui avait su "mettre le feu" avec son charisme en réunissant anciens et
jeunes… prolétaires et bourgeois… riches et pauvres…
Mais, tous ces événements malheureux ne doivent pas, ne peuvent pas nous faire oublier les conditions de
vie difficiles des retraités, que le Président MACRON accable injustement…
D’après le  "nouveau locataire de l’Elysée",  la  France  doit  payer  davantage le  travail… Il a donc mis à
contribution depuis le 1er janvier 2018, ceux qui sont "corvéables à merci" : les retraités, sans autre forme de
procès avec l’application de sa nouvelle CSG à 9,2% (+1,7%)… La France d’Emmanuel MACRON triche
avec elle-même, elle se ment et refuse de regarder la triste réalité les yeux dans les yeux…
Sont donc concernés les retraités aisés "made in MACRON", les retraités qui perçoivent à partir de 62 ans
1289€ net par mois puis 1394€ net par mois à compter de 65 ans, soit 60% d’entre nous.
Devant cette nouvelle décision odieuse, méprisable, de faire payer "aux anciens" la note des générosités du
financement de ses mesures sociales et économiques : une première en France,

Devant cette agression, cette provocation brutale et inexplicable,

Nous devons nous défendre, ensemble,  autour de notre UNAR CFTC, mais aussi de nos AFR ou ADIR
pour  obtenir le  droit  de  vivre  dignement :  comme  quoi  vivre  sa  retraite,  c’est  encore  résister…
Résister aux idées de persécution, à l’imagination délirante, perverse et inhumaine de ce gouvernement qui
cherche à nous culpabiliser ou à nous faire culpabiliser aux yeux des Français(es) : 
"Les retraités sont des nantis… Les pauvres aujourd’hui sont moins souvent les retraités que les jeunes…
etc…"
C’est un peu simpliste, mais hélas relayé "magnifiquement" par tous les députés de la majorité présidentielle
et leurs entourages pour le moins complaisants pour ne pas dire "godillots"…
A la CFTC, on a plus de fierté et l’on n’oublie surtout pas les 40% de retraités qui ont trouvé grâce cette fois-ci aux
directives d’Emmanuel MACRON … mais qui survivent avec une pension de misère pouvant descendre jusqu’à 400€
par mois…

Auriez-vous oublié,  Mesdames  et  Messieurs les  Ministres, Députés,  Sénateurs, etc., que ces gens  ne peuvent  plus
manger  correctement  … se soigner… se chauffer… se loger… Que faut-il penser de vos "cadeaux" aux très hauts
salaires alors qu’eux…

Ce sont pourtant "les anciens" qui par leur travail après la dernière guerre ont relevé la France… Ce sont aussi, en
majorité, eux qui assurent le bénévolat dans notre pays…

Alors, vivre sa retraite en 2018, c’est résister et se projeter dans la vie. C’est refuser de devenir invisible et de
vivre à la marge de notre société…

Exister,   c’est encore refuser que le mot vieillesse devienne  synonyme de faiblesse… de vieux sage que l’on
n’écouterait discrètement de temps à autre et auquel on accorderait que peu de crédit…  

Ensemble, faisons-en sorte que nous soyons respectés, écoutés… 

Regroupons-nous et battons-nous pour une plus grande justice sociale …celle qui reconnaitrait à sa juste valeur, la
place que les retraités doivent avoir dans notre société…

A l’aube de 2018, je vous souhaite à toutes et à tous, force pour obtenir notre reconnaissance, une bonne et
heureuse année et surtout une bonne santé.

Le 3 janvier 2018, Daniel COESPEL



RETRAITES : IL VA FALLOIR SE SERRER LA CEINTURE …

Le  candidat  à  l’élection  présidentielle  promettait  une  réforme  des  retraites  des  2018,  sans
perdants… mais voilà !...
Le  principal  conseiller  d’Emmanuel  MACRON, Jean PISANI-FERRY avait  repéré qu’en 2020,
selon  les  projections  du  Conseil  d’Orientation  des  Retraites  (COR),  les  principaux  régimes  de
retraites auraient  dû retrouver l’équilibre,  permettant  d’envisager,  avec une sérénité raisonnable,
une réforme sans trop de perdants…
Le candidat MACRON avait cru pouvoir déclarer pendant sa campagne électorale :
« L’enjeu, aujourd’hui, n’est donc pas de repousser l’âge du départ à la retraite ou d’augmenter les
cotisations…     ».
Mieux encore, les taux et les durées de cotisation pourraient varier selon les métiers et les statuts …
d’où les régimes spéciaux, même pas mal…
Mais voilà,  fin juin,  les nouvelles prévisions du COR ont repoussé l’équilibre des comptes tant
attendus à … 2040 !
En 2021, le gouvernement devra doc trouver 9 milliards d’€ d’économies… la faute à un taux de
chômage persistant…
Résultat   : la réforme, a priori, sans peine, idyllique d’après le candidat MACRON, devra comporter
des nouvelles mesures pour le moins impopulaires soit :

• Une baisse des pensions   : délicate après la nouvelle ponction de 1,7% de la CSG dès le 1er

janvier 2018… mais aussi les 0,3% de la CASA, la suppression de la ½ part fiscale pour les
personnes qui vivent seules ayant élevé au moins 1 enfant, la fiscalisation des majorations
familiales, le rendement du taux du livret "A" négatif  sans oublier le gel de nos pensions
depuis 4 ans…

• Un nouveau report autoritaire de l’âge du départ à la retraite au-delà de 62 ans.

Il  va  falloir  à  notre  Président beaucoup de pédagogie  pour  expliquer  aux "fainéants"  que nous
sommes d’après lui, ses nouvelles directives qu’il devra prendre … surtout pour tous ceux qui n’ont
que 1200€ de retraite par mois pour un célibataire ou 1848€ pour un couple taxé de retraités "aisés"
puisque assujettis à cette CSG…
En même temps, les personnes vraiment "riches" vont bénéficier de la baisse de l’ISF … de l’impôt
sur les sociétés à 28%… et de celle sur les revenus du capital…
C’est sûrement ce que le Président appelle "une vraie justice sociale" pour tous…

Daniel COESPEL

Contribution  additionnelle  de  solidarité  de  l’autonomie (article  17  de  la  moi  de  n°  2012-1404  du
17/12/2012 de financement de la SS pour 2013, instaurée à compter du 1er avril 2013). 



SE VACCINER OU PAS CONTRE LA GRIPPE/ TELLE EST LA QUESTION !..

Comme par le passé, début octobre, a commencée la campagne annuelle contre la grippe. On est
pour ou contre pour différentes raisons, mais, il y a une forte recommandation des services de santé,
pour  que  les  personnes  les  plus  fragiles  (jeunes  ou  anciens),  celles  qui  souffrent  de  maladies
chroniques, se fassent vacciner. Chaque année, la grippe peut toucher 6 millions de personnes… Le
virus de la grippe  se transmet  très facilement  en toussant,  en éternuant,  en parlant et même au
contact des mains ou des objets contaminés par une personne malade…
Tous les ans, la grippe fait de gros ravages… C’est donc une question de santé publique… mais
aussi et surtout de sauvegarde de soi-même…
La ministre de la santé a constaté qu’un certain nombre de maladies que l’on croyait éradiquées,
ressurgissent… Alors !..
Il y a, bien sûr, un mouvement de refus parce que les obligations, reconnaissons-le, on n’aime pas…
Mais, il y a surtout des doutes organisés et généralisés, la peur des vaccins qui seraient dangereux…
En  France,  ne  s’est-on  auto  vacciné  au  "principe  de  précaution" ?  Cela  semble  une  belle  et
suffisante raison pour contester un risque potentiel … La méfiance est de rigueur sur tout, en tout,
avec tout le monde … Oui ! Mais bonjour les dégâts…
Loin du principe de précaution, loin de l’agacement d’un ordre imposé, loin de la méfiance envers
l’Etat  et  ses  décisions,  on  en  vient  à  un  raisonnement  particulièrement  curieux… Les  vaccins
peuvent-ils  avoir  des  effets  nocifs ?..  Sans  doute  dans  très  peu  de  cas  et  pour  des  raisons
particulières  de  contre-indications.  Les  décès  pour  cause  de  vaccins  mal  supportés  sont
extrêmement rares… Par contre, ne pas vacciner l’ensemble de notre population, c’est avec une
grande certitude, être assuré de totaliser un grand nombre de mort et un courroux des Français, qui
sauront reprocher un certain laxisme à nos dirigeants pour avoir laissé se développer un tel virus…
Alors, préférons-nous prendre un risque extrêmement minime ou allons-nous voir s’accumuler des
centaines  de  milliers  de  morts  à  cause  de  cette  grippe  et  du  refus  du  vaccin ?  N’est-il  pas
raisonnable de choisir la solution la plus sécurisante pour nous et nos proches ? Parlez-en à votre
médecin si vous avez encore des doutes… car ce serait une erreur majeure de considérer la grippe
comme une maladie anodine, puisqu’elle tue !

Rappel   : La campagne de vaccination s’étend du 6 octobre 2017 au 31 janvier 2018.

Le 13 octobre 2017.  Daniel Coespel



99 ANS APRES LE FUNESTE TRAITE DE VERSAILLES !...

Même si nous l’avons bien souvent oublié depuis Charlemagne et en dépit de nos malentendus
maladroits, voire mortels, nous partageons la même histoire, trop souvent écrite en lettres de sang…
C’est pourquoi, en inaugurant, sur le site du Hartmannswillerkopf (Haut-Rhin), le premier historial
binational  franco-allemand sur  la grande  guerre,  le  vendredi  10  novembre  2017,  les Présidents
allemand et français ont voulu un appel commun pour défendre l’Europe, une Europe unie qui est la
meilleure réponse à l’absurdité de la guerre…
« C’est aussi pour ne rien oublier de nos cicatrices en commun, de notre mémoire partagée ; c’est
pour vouloir  refonder autour d’une souveraineté   commune en Europe. » a affirmé le Président
Macron. « La vocation de l’Europe, c’est de construire la paix. » a-t-il ajouté.
Sur ce site peu connu de la grande guerre, un éperon rocheux culminant à près de 1000 mètres dans
le sud de l’Alsace, surnommé « le Verdun vosgien » ou « la montagne mangeuse d’hommes », le
Président  allemand Steinmeier  a  souligné  que  « ce n’était  pas la montagne  qui  était  mangeuse
d’hommes mais le nationalisme… »
Les deux Présidents ont donc partagé, dans un même recueillement, le souvenir de notre histoire
douloureuse, sur ce lieu de sang et de larmes, pour mieux proposer le respect, la paix et l’amitié qui
rassemblent et qui  doivent  permettre d’écrire une autre histoire. « Certes,  a rappelé le Président
Macron, nous avons gagné la guerre avec les alliés mais, avec le revanchard traité de Versailles,
nous avons perdu la paix et ouvert la voie à une des pires catastrophes, celle de la seconde guerre
mondiale, génocidaire et raciste qui fit plus de morts encore. »
Nous venons de vivre 78 années de paix. Il importe, aujourd’hui, de préserver cette paix en dépit
des tensions que nous traversons dans ce monde, des replis égoïstes et des peurs qui se font jour ici
ou là en Europe…
En effet, le nationalisme, le populisme sont de retour en 2017… On ne stigmatisera jamais assez ces
lâchetés,  ces  fausses  solutions  engendrant  cette  démagogie  rampante  qui,  lorsqu’elle  se  met  à
« galoper », nourrit très vite  les déferlantes d’un populisme toujours à la recherche de boucs
émissaires… Cela détériore, anéantit les efforts de solidarité donc de confiance dont nous avons, en
Europe, tant besoin…
Le Président fédéral allemand qui avait été reçu à l’Elysée quelques heures avant cette cérémonie
commune, a tenu à apporter un soutien appuyé à la volonté du Président Macron de relancer ce
projet européen. « Comme la majorité de mes compatriotes, je suis à vos côtés. Cet élan venu de la
France, nous le percevons à Berlin. Je suis persuadé que nous y ferons écho. » A-t-il dit.
Dès lors, face à ces redoutables guerres que nous avons vécues et aux millions de morts que nous
avons subis et qui nous ont meurtris, nous sommes dans l’obligation de choisir une autre voie. Une
défense européenne s’impose à nous, indispensable pour notre sécurité et notre devoir de solidarité.
Cet engagement de partage  et  d’appropriation commune,  c’est  de faire vivre  un nouveau  projet
européen pour protéger nos choix de liberté. Mais, nous sommes dans l’obligation de regarder dans
le rétroviseur pour honorer la mémoire de toutes ces femmes, de tous ces hommes tombés au champ
d’honneur ou fusillés "pour l’exemple",  par une certaine frange de Généraux, aveuglés par leur
orgueil pervers et criminel d’un autre âge et coupable de crimes de guerre, crimes contre l’humanité
non sanctionnés.  Leur  sacrifice,  il  ne faudra jamais  l’oublier… même un siècle  après,  c’est  un
devoir de mémoire,  pour nous qui leur sommes tant redevables !..

Le 21 novembre 2017  Daniel COESPEL



ET POUR FINIR, EN ATTENDANT …LE PRINTEMPS

 (village de montagne en pays d’Oc )


