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Ne restez plus isolés : rejoignez-nous !
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L’éditorial par le Président Michel MORTELETTE

Certes, le Président de la République met en œuvre les réformes qu’il avait promises…
mais  il  semble  oublier ou reporter le remboursement à 100% des  prothèses auditives,
lunettes  et  appareils  dentaires  indispensables  pour bon nombre d’entre  nous,  actifs  et
retraités, prévues.

Lorsque  ces  réformes  seront,  si  elles  le  sont,  réalisées,  les  mutuelles  n’auront  plus  à
rembourser  ces  frais  et  réaliseront  donc  des  bénéfices  inattendus.  Espérons  que  ces
économies seront reportées sur les cotisations des adhérents.
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20ème CONGRES DE L’UNAR CFTC A BERCK SUR MER 
du 13 au 15 MARS 2018

VALLI J. ET DELICATO O. CONFORTEES DANS LEUR POSTE RESPECTIF
DE PRESIDENTE ET DE SECRETAIRE GENERALE …

Notre 20ème  Congrès national des retraités s’est tenu à Berck-sur-Mer du 13 au 15 mars 2018. Non
seulement le beau temps était au rendez-vous (hé oui, c’est même possible dans les Hauts de France…)
mais  les  conditions  d’accueil  des  congressistes  à  l’hôtel  REGINA  (salle  de  réunion,  restauration,
chambres …) , tout, absolument tout, a été irréprochable.
Berck-sur-Mer restera, pour nous, un lieu de congrès à privilégier surtout que la ville et ses environs n’ont
rien à envier à des lieux qui se veulent plus huppés, riches et de "haut rang". Bref, une région du Pas de
Calais où il est intéressant de vivre et qui peut donner de bonnes idées pour les vacances…
Un seul regret pourtant, lorsque pour des "raisons financières",  l’on doit réduire le temps du congrès à
deux jours et demi, nous n’avons pas compris l’entêtement de certains, qui se sont longuement battus "bec
et  ongles"  pour faire  changer  le  mot  association  en union  pour  nos  instances  départementales,  voire
nationales… sans que finalement, le congrès puisse délibérer sur les amendements proposés…
Cela, bien sûr, s’est passé au détriment des vrais problèmes que nous impose le Président MACRON…
En effet, ce Président "méprise" les retraités que nous sommes, en refusant, par exemple, de recevoir nos
représentants nationaux… en nous faisant subir par la contrainte et l’autorité :

• Sa nouvelle CSG, injustifiable et injustifiée… 

• La poursuite du blocage de nos retraites… 

• La situation catastrophique des EHPAD… 

• Les problèmes liés à la santé, à l’autonomie … etc. …etc.… 

Faut-il encore rappeler,   que si le Président  n’a pas trouvé de créneau dans son emploi du temps pour
recevoir les représentants des 16 millions de retraités que nous sommes en France, il a bizarrement trouvé
le temps nécessaire pour recevoir "nos amis les artistes "… Non pas que nous soyons "jaloux",  mais pour
nous,  nos problèmes et en particulier  ceux des plus démunis  d’entre nous, ont certainement  autant de
valeur que ceux rencontrés par les artistes, sans vouloir pour autant leur faire injure …
Pour le compte de l’AFR CFTC Défense, nous avons plutôt défendu nos droits, nos acquis et lutté contre
les injonctions pressantes et inadmissibles du Président MACRON… Que dire aussi de l’hypocrisie  de
nos confédéraux, pour la tiédeur ou l’absence d’une réelle volonté à nous entendre, à nous défendre ou à
inclure dans la  composition de leurs délégations,  un retraité,  lorsqu’il s’agit  de nos propres problèmes
(voire notre prise de parole à ce congrès) …
Enfin,  vint l’heure de vérité, celle  de l’élection des nouveaux conseillers, cela bien sûr, après le rapport
moral de notre Présidente, celui d’activité par notre Secrétaire Générale, de la trésorerie par la Trésorière
Adjointe en l’absence du Trésorier (malade), et des vérificateurs aux comptes et leur quitus au trésorier.
La présentation des 21 candidats à l’élection fut faite (Mme BEDEL se retirant au dernier moment).  Les
membres  de la  commission  des votes (1  président,  3  assesseurs et  la  référente INARIC)  ouvrirent  le
bureau de vote vers 11h15 ce mercredi 14 mars. 
Vers 19h00,  les  nouveaux membres  élus  et  les  désignés  (12 chacun)  élisent  le  bureau de l’UNAR à
savoir : 

• Présidente Jacqueline VALLI (ès qualité)    

• Secrétaire Générale Odette DELICATO (ès qualité)
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• Trésorier Karl SCHIRLE (CMTE)

• Vice-présidents Gilbert LECHARDEUR (CMTE)

Yannick CRUSSON (UDIR 44)
• Secrétaires Généraux adjoints Alain PERSIN (UDIR 59)

Simone VELTI (Banques)
• Trésorière Adjointe : Claudie VANCRAYENEST (AFR/CT)

• Membres du Bureau : Simon GARCIA (UDIR 13)

Roger MEBROUK (UFR Poste Telecom)
Laurence NAUDIN (UFR Poste Telecom)

Membres honoraires : André ROMMEL et Francis BURGART
Nous adoptons notre Résolution Générale. Notre Présidente Jacqueline VALLI termine ce congrès avec
son discours de clôture qui se veut volontaire et lucide devant les problèmes cruciaux qui se présentent à
nous et ceux qui se profilent à l’horizon avec la nouvelle réforme des retraites programmée pour 2019.

Pour l’AFR CFTC défense : La pension du retraité :
• N’est pas une allocation sociale…

• N’est pas une variable d’ajustement budgétaire…

MAIS, UN DROIT ACQUIS PAR NOTRE SEUL TRAVAIL… 
 DONC A DEFENDRE ABSOLUMENT…

Les personnalités invitées à notre congrès furent :
Monsieur le Maire de Berck-sur-Mer : Bruno COUSEIN.
Le Président Confédéral de la CFTC : Philippe LOUIS.
Le Président de la grande région Haut de France : Alain MELCUS

Le 10 avril 2018
Pour l’UFR/CFTC /Défense,

Daniel COESPEL
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Prise de parole du représentant à l’AFR Défense 
au Congrès de l’UNAR à Berck/Mer des 13 au 15 mars 2018.

POUR NE PAS SACRIFIER LA GENERATION DES RETRAITES …

La  politique  d’austérité,  menée  par  le  Président  MACRON,  génère  obligatoirement  de  forts
mécontentements dans de nombreux secteurs de notre société, jusqu’aux retraités !..
Comme pour les retraités, l’on a assisté à la colère légitime des parents d’élèves, des cheminots,
des pécheurs, des policiers, des infirmiers, des médecins des hôpitaux publics, des agriculteurs,
des transporteurs, du personnel des EHPAD, des facteurs, du personnel d’EDF… et j’en oublie
sûrement !..
Certes,  évoluer  bouscule  les  habitudes,  nos  habitudes,  mais  l’on  ne  peut  évoluer,  changer
d’opinion,  passer  par  une  série  de  transformations  que  si,  entre  les  partenaires,  il  y  a  une
confiance  mutuelle…  Cette  confiance  mutuelle,  hélas,  n’est  pas  à  l’ordre  du  jour…  Si  ce
gouvernement ne veut pas le comprendre, il ira vers un échec politique et moral, avec en prime
une grande incompréhension,  en particulier chez les retraités face aux injustices sociales qui se
dessinent…
PETITS RETRAITES … GROSSE AMERTUME ET INCOMPREHENSION
Les  premières  pensions de  l’année ont été  versées  début  février,  et  la  hausse  de la CSG  est
devenue concrète pour des millions de retraités, surtout les retraités aisés à 1289€ par mois !..
Notre  mécontentement  envers  l’exécutif,  sa  communication  ambiguë  pour  ne  pas  dire
mensongère  n’a  d’égale  que  le  cynisme  du  ministre  de  l’économie  Bruno  LEMAIRE  qui  a
rappelé que les plus modestes ne seraient pas touchés avec un seuil fixé à 1289€ par mois pour un
retraité et 1841€ pour un couple…
Au mépris des convenances et par une impudence éhontée et effrontée, son compère le ministre
des  comptes  publics  Gerald  DARMANIN  renchérissait :  "jusqu’à  1289€,  les  retraités
d’aujourd’hui n’ont pas d’augmentation de la CSG"…
Connaissent-ils, ces messieurs, la valeur de l’argent et le survivre avec 1289 € par mois ?
Mais, la réalité est,  hélas,  plus subtile et surtout plus douloureuse car le barème retenu repose sur
le revenu fiscal de référence qui prend en compte tous les revenus du foyer… et non celui du seul
retraité ce qui veut dire que :
Les retraités dont le revenu fiscal de référence est inférieur à 1289€ par mois pour les moins de 65
ans et 1394€ nets par mois pour les plus de 65 ans ne subissent pas la hausse de la CSG…
Toutefois, le déclencheur du taux normal de CSG, s’apprécie en fonction du revenu fiscal de
référence…
Certains d’entre nous, dont les revenus cumulés avec ceux de leurs conjoints, dépassent le seuil
annuel de 22096€ par foyer fiscal subissent cette hausse de la CSG.
Nous  pouvons  affirmer,  aujourd’hui,  que  les  retraités  sont  devenus  pour  le  président
MACRON sa variable d’ajustement budgétaire et cela fait mal…
C’est  un  véritable  point  de  divergence  entre  nous !..  Certes,  les  prédécesseurs  du  président
MACRON n’avaient pas été tendres avec ceux qui ont relevé la France après la guerre de 39/45…
C’est un ensemble et si nous récapitulons nos pertes, l’addition est impressionnante :
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Dernière revalorisation des retraites de base 1er octobre 2017 (0,8% alors que la commission des
comptes de la S.S. avait anticipé une hausse à 0,9%).
Retraites  complémentaires  Agirc-Arrco  gelées  depuis  2014,  à  cause  de  l’accord  signé  le  30
octobre 2015 par les partenaires sociaux.
Prochaine revalorisation des retraites de base : dans le projet de loi de financement de la SS de
2018 présenté le 11 octobre 2017 au Conseil des Ministres, un nouveau report de revalorisation
des retraites a été décidé au 1er janvier 2019. Cela veut dire nouvelle année de gel pour 2018 et 1
an de revalorisation des retraites perdu car :

• En 2009 :  L’augmentation  prévue  au  1er  janvier  est  renvoyée  au  1er  avril  sous  l’air
SARKOZY-FILLON…

• En 2015 :  applicable  au 1er avril  le  célèbre duo HOLLANDE-VALLS  repousse  notre
revalorisation au… 1er octobre.

• En 2019 : Nous retrouvons notre augmentation au 1er janvier mais nous venons de perdre
1 an : merci MACRON-PHILIPPE

Puis nous totalisons des années de gel de nos pensions en 2014-2016- 2018 et un incroyable et
insultant 0,1% au 1er octobre 2015 que nous devons à HOLLANDE-VALLS…
En 2017, l’augmentation de la CSG de 1,7% " a bouffé" aisément celle de 0,8% de nos pensions.
Rien  n’est  gratuit  chez  MACRON,  sans  compter  le  coût  de  certains  produits  de  première
nécessité qui s’accroissent…
A  cela  s’ajoute  les  efforts  que  nous  avons  déjà  consentis  imposés  par  nos  gouvernements
successifs :

• 0,3% CASA…

• Suppression de ½ part fiscale pour les retraités ayant élevé au moins 1 enfant (veuf ou
veuve) …

• Fiscalisation des majorations familiales…

• Intérêts négatifs servis pour le livret A du fait de l’inflation en 2017…etc. …etc.

NE JAMAIS OUBLIER QUE POUR LES NANTIS QUE NOUS SOMMES :
• Un retraité qui a effectué une carrière complète au régime général perçoit en moyenne une

pension S.S. d’un montant de… 1074 € bruts en 2016…
• 50% d’entre nous ne paient pas l’impôt sur le revenu…

• FR3 (édition  nationale) nous rappelé qu’1/5  de la population  avait  du mal  à régler  sa
facture énergétique et que 60% de celle-ci étaient des retraités !..

Tristes constats,  car c’est toute la génération des retraités que le président MACRON a décidé de
sacrifier,  pour  valoriser  sa  notion  de  travail,  malgré  ses  engagements  écrits  hypocrites :"  je
m’engage tout d’abord à protéger votre Pouvoir d’Achat, et à en redonner aux plus modestes."…
ou : " Ma réforme ne se traduira pas par une baisse de vos pensions."… C’est décidemment un
fieffé menteur notre Président !
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ET  PENDANT  CE  TEMPS-LA :  QUE  FAIT  NOTRE  CONFEDERATION  POUR  CES
RETRAITES HORMIS : LA SOURDE OREILLE ?..
On se demande, tellement elle est discrète !.. Même lorsque l’UNAR en inter UCR, organise des
"manifs", nos confédéraux,  "sûrement débordés", oublient de s’y rendre et  n’en parlent  guère
dans leurs services de presse-propagande… Ce fut encore le cas, ce jeudi 23 novembre 2017…
Pas un confédéral pour battre avec nous, le pavé parisien… Permettez-moi d’être surpris par uns
telle désinvolture car votre place n’était-elle pas d’être à la tête de vos troupes ?
Avez-vous conscience de l’enjeux de la réforme MACRON qui va arriver après ce "premier coup
de force" avec l’augmentation de la CSG ?.. Une véritable réflexion avec l’UNAR ne s’impose-t-
elle pas ?
Cette attaque macronienne qui se dessine, ne laisse rien augurer de bon pour la génération des
retraités, celle qui va être sacrifiée… Irons-nous dans ce conflit majeur sans vous ?  
Nous exigeons que notre UNAR soit présente dans tous les débats internes et rendez-vous avec ce
gouvernement, tant l’enjeu est grand. C’est autant crucial pour les 16 millions de retraités que
pour la crédibilité de notre CFTC… 

Le 13 mars 2018  Daniel COESPEL
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CES SEIGNEURS QUI NOUS GOUVERNENT 
NE SONT-ILS PAS TOMBES SUR LA TÊTE ?

Les aînés que nous sommes étaient encore dans la rue le 15 mars 2018… Plus nombreux que
d’habitude, nous avons fait exploser la participation : 200 000 retraités pour 160 manifestations…
Ici, on a pointé les insuffisances des crédits pour un bon fonctionnement des EHPAD… là, la
baisse de nos pensions après des années de gel… ou encore la hausse de la CSG de 1,7 % qui est
devenue concrète en ce début février 2018… etc…
L’incompréhension  dans nos rangs est  grande… surtout lorsque l’on découvre,  pour  certains,
avec  stupéfaction,  que  l’on  nous  considère,  nous  les  retraités,  comme  des  gens  privilégiés  à
commencer par le président MACRON et ses complices… avec ce qualificatif de "retraités aisés"
à compter de 1289€ par mois…
Certes, nous ne sommes pas tous réduits à la misère, mais là encore, c’est "l’arbre qui cache la
forêt"…  Dans  la  France  d’aujourd’hui,  vivre  simplement,  décemment  est-il  considéré
comme "une faute civique" lorsque l’on est retraité ?.. Et les plus ignobles ne sont-ils pas tous
ces technocrates qui nous le disent :  "Un retraité n’est pas productif,  à lui,  donc, de raser les
murs ?.." Ils  ont une conception de notre société digne d’Ubu-roi,  où dans cette farce féroce,
s’exprime une invraisemblable dérision de toute chose, de toute la bêtise et de toute la sauvagerie
humaines, qui s’opposent aux valeurs et à la normalité…

Entre les  plus démunis… les  très  pauvres… les  mendiants  … les  chômeurs… les  très  petits
revenus… on compte, hélas, une quinzaine de millions de pauvres gens : c’est tellement trop !..
Tous  les  efforts  de la France ne devraient-ils  pas  consister  à  ne  plus  en  créer  d’autres ? La
question qui se pose est de savoir si,  sur une population de 67 millions de français,  l’on veut
vraiment faire recoller les 15 millions de défavorisés aux 52 millions qui vivent correctement ou
si,  année après année,  les moins pauvres ont vocation à rejoindre ceux qui sont déjà dans cette
grande difficulté inhumaine ?..

Il nous faut sortir de cette normalité de l’échec, du mépris des aînés, s’interdire de penser que les
retraités ne sont que des improductifs aujourd’hui…
Ne jouent-ils pas un rôle essentiel, capital dans notre société, comme aidants :

• D’un malade proche ?

• De nos petits enfants les plus en difficulté à l’école ?

• Bénévoles dans des associations caritatives, sportives, communales ? Etc…

Ceux qui  étaient  productifs  hier contribuent  ainsi  à  la  solidarité  intergénérationnelle  et  par
conséquent à la croissance de notre pays par leurs investissements bénévoles.
C’est tellement facile de toujours vouloir égaliser par le bas… Tellement stupide aussi…
Alors messieurs les gouvernants, les technocrates de notre pays, n’oubliez jamais : 
"Qu’une société malade de ses aînés est une société en perdition…"
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UNE RETRAITE, MONSIEUR LE PRESIDENT, N’EST :
• NI UNE ALLOCATION SOCIALE…

• NI UNE VARIABLE D’AJUSTEMENT …

• MAIS UN ACQUIS OBTENU PAR NOTRE SEUL TRAVAIL …

Il faudra beaucoup plus qu’un merci, monsieur le Président, pour que les retraités retrouvent une
certaine confiance en vous…

Le 27avril 2018 - Daniel Coespel
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PRINTEMPS, ÉTÉ, LES BEAUX JOURS ARRIVENT... 
Un beau poème

Le jour et l’ombre

Ce beau jour n’est plus rien que son ombre odorante
La lumière est éteinte et le vent disparu ; 
Le parfum ténébreux de l’arbre et de la plante
A remplacé pour nous la forme qu’ils n’ont plus.

La forêt incertaine est à peine un murmure
Où la feuille invisible à la feuille s’unit,
Et le fleuve n’est plus qu’une fraîcheur obscure
Qu’aspire en soupirant l’haleine de la nuit.

Il semble que le temps et l’ombre et le silence
Ordonnent de mourir et de fermer les yeux, 
Car si le jour renaît, revient et recommence
Aura-t-il la beauté de ce jour radieux ?

Aura-t-il cette aurore, et ce clair crépuscule
Et ce midi de flamme où l’Amour triomphant
Pose aux lèvres en feu sa lèvre qui les brûle ?
Et son soir sera-t-il sonore et transparent ?

Et du fleuve, de la forêt et de la plante,
De tout ce qui fut lui, refera-t-il demain
Ce ténébreux parfum et cette ombre odorante
Où persiste embaumé son souvenir divin ?

Henri de Régnier
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