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A la veille de l’élection présidentielle, la question sociale tente d’être 

reléguée en périphérie du débat public, alors qu’elle est au cœur des 

préoccupations d’une grande majorité de la population. 

Si la santé occupe le devant de la scène, cela reste le reflet d’une France 

meurtrie par la crise sanitaire, qui se poursuit avec l’arrivée du nouveau 

variant omicron, sur fond de défiance à l’égard du pouvoir en place, 

jugé plus prompt à garantir les revenus des groupes privés qu’à mener 

une véritable politique de santé publique. 

 

Pour autant, le pouvoir d’achat hante l’esprit de toutes et de tous, no-

tamment avec l’augmentation du prix des carburants, du gaz et, de 

l’électricité, sujets sensibles avec l’arrivée de l’hiver.  

Les retraité-e-s sont très exposés à ces difficultés persis-

tantes. Leur pouvoir d’achat s’érode avec la hausse des taxes 

et une moindre revalorisation des pensions. 

 

L’action de l’UCR du 2 décembre a mis au jour la situation précaire de 

nombreux retraités, loin des slogans gouvernementaux et patronaux 

qui les présentent encore, comme des « privilégiés » ! 

C’est pourquoi l’UCR va lancer 2 initiatives, dont Vie Nouvelle (le ma-

gazine de l’Union Confédérale des Retraités)  sera un vecteur essentiel : 

 

Une consultation intitulée : «  De quoi ai-je besoin ? Que 

me faut-il pour vivre ? », pour permettre aux retraités 

d’exprimer, sans culpabilisation, leurs besoins pour vivre 

sans se priver de l’essentiel. 

Une campagne nationale pour comprendre sa retraite, 

avec l’exigence pour toutes et tous les retraité-e-s d’un bul-

letin de pension papier. 

 

Rapport de force dans le débat électoral :  

Si les médias ont déjà choisi leurs « candidats », le patronat lui, a déjà 

présenté sa feuille de route pour le prochain quinquennat. 

Il se mobilise pour soutenir la réforme de l’assurance chômage, exiger 

une réforme des retraites et propose de déplacer la fiscalité liée aux re-

venus, vers la TVA payée par tous et qui surtaxe les plus pauvres. 

Pourtant ce même patronat reconnait la nécessité de revaloriser les sa-

laires et d’améliorer les conditions de travail. 

Dans ce contexte et pour éviter les incantations, le mouvement social 

devra tenir une place essentielle et déterminante, où les retraité-e-s et 

les actifs doivent continuer à se battre pour montrer qu’une autre voix 

est possible. 

En 2022, les retraités avec la CGT, ne lâcheront rien et, sau-

ront dire que leurs vies valent mieux que les profits ! 

Le Bureau de la section syndicale des retraités de Marseille, 

vous souhaite à toutes et tous de bonnes et belles fêtes de fin 

d’année. 

Bon bout d’an et à l’an qué ven ….. 

Edito 
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Mardi 18 janvier 2022 

13h30 Bourse du travail. 

 

L’AG sera suivi de la ga-
lette des rois. 
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Le 2 décembre dernier les retraité-e-s étaient appelés à 
manifester à Paris. 
Pour la Fédération CGT des cheminots et son UFR, 
cette journée a permis de rassembler les retraités che-
minots autour à la fois d’une action fédérale avec des 
sujets propres à l’entreprise le matin à St Denis et, 
l’après-midi de rejoindre le cortège confédéral. 
 
2 décembre au matin… 
 
Une délégation CGT a été reçue pour faire part de son 
mécontentement et de ses revendications concernant le 
dossier de la dématérialisation des Facilités de Circula-
tion pour les ayants-droits de pensionnés et l’accès des 
cabinets médicaux aux retraités et leurs ayants-droits. 
Facilités de circulation : 
Les attaques sur ce sujet sont récurrentes. Fustiger et 
stigmatiser les cheminot-e-s sur de prétendus avantages 
reste l’arbre qui cache la forêt des inégalités qui aug-
mentent pour le plus grand nombre. 
Pour autant la vérité est ailleurs, qui, au travers d’un 
nouveau projet de dématérialisation des Facilités de 
Circulation des ayants-droits des pensionnés, vise à ré-
duire les droits de ces derniers. 
La dématérialisation participe à l’exclusion de certains 
sur fond de fracture numérique. 
Elle est pensée, par la Direction SNCF, comme un outil 
utile à la catégorisation et à la soumission de ce droit 
aux règles de l’avantage en nature. 
La Fédération a déposé une nouvelle demande d’au-
dience sur le sujet, nous sommes dans l’attente de sa 
tenue et des annonces qui pourraient être faites. 
Pour le moment, la section syndicale des retraités de 
Marseille se tient à la disposition de tout-e syndiqué-e 
ayant besoin de renseignements complémentaires. Dès 
le début de l’année prochaine, en fonction des données 
obtenues, nous essaierons d’éditer une fiche sur les mo-
dalités pratiques. 
 
Accès aux Cabinets médicaux : 
Depuis toujours l’Union Fédérale des Retraités  porte la 
revendication de l’accès gratuit des pensionnés et leurs 
ayants-droits aux cabinets et centres médicaux SNCF. 
Pour beaucoup de retraité-e-s et ayants-droits, le fait 
d’avoir accès plus rapidement à des spécialistes et sans 
avance de frais ne serait pas négligeable. Outre l’aug-
mentation des déserts médicaux, la baisse du nombre 
de médecins spécialistes sur l’ensemble du territoire 
n’est pas sans poser de gros problèmes, particulière-
ment aux retraité-e-s et leurs conjoint-e-s. 
La demande d’accès aux cabinets et centres médicaux 
SNCF fait écho à la revendication CGT du droit à la san-
té pour toutes et tous, au travers des fondements même 
de la Sécurité Sociale : « chacun cotise selon ses moyens 
et reçoit selon ses besoins ». 
Nous ne lâcherons rien sur ce sujet ! 
 
Et l’après-midi dans les rues de Paris… 
 
25 000 retraités ont battu le pavé, à l’appel de 9 Organi-
sations Syndicales, pour exiger des revalorisations de 
pension et de meilleures conditions de vie. 
Rappelons qu’un million de retraités touchent le mini-
mum vieillesse, et majoritairement des femmes. 

Cinq millions d’entre elles et eux ne touchent qu’entre 
1000€ et 1200€ par mois. 
Alors que l’inflation atteint les 2,8% en novembre, les 
pensions (de base et complémentaires) n’ont augmenté 
que de 1,4% en 2021. 
Entre hausse de la CSG, des prix à la consommation et 
de l’énergie, difficile de s’en sortir. 
Depuis 2014, les retraité-e-s ont perdu en moyenne 
entre 10% et 12% de pouvoir d’achat sur leur pension, 
soit plus d’un mois de pension par an ! 
En revanche en France les dividendes versées aux ac-
tionnaires ont triplé par rapport à l’an dernier, 53 à 55 
Milliards d’€, des chiffres qui semblent irréels ! 
 
Génération pilier 
Souvent accusés d'être des nantis, les retraités jouent 
un rôle essentiel dans la société en s'investissant béné-
volement dans des associations, des syndicats. Cette 
génération pilier se retrouve aussi à soutenir à la fois 
ses enfants en galère d'emploi, de logement, ou encore 
étudiants, et ses vieux parents en perte d'autonomie.  
 
Trois générations peuvent cohabiter sous le même toit. 
De plus en plus de femmes, ayant travaillé à temps par-
tiel, se retrouvent à devoir cumuler leur maigre retraite 
avec un emploi d'aide à domicile, de caisses ou de mé-
nage. 
 
Pas touche aux services publics 
Attachés aux biens communs, les manifestants ont aussi 
rappelé l'importance des services publics de proximité, 
des hôpitaux et de la sécurité sociale.  
Il est difficile aujourd'hui de consulter un spécialiste 
sans dépassements d'honoraires. Par exemple une opé-
ration de la cataracte, c'est 300 euros par œil. Des re-
traités, comme d'autres, ne peuvent plus se soigner cor-
rectement. 
 La disparition de 115 000 lits en 25 ans dans les hôpi-
taux et de 100 000 postes de soignants en huit ans a 
créé une situation catastrophique, avec son lot de 
drames, surtout pour les retraités qui ne sont pas jugés 
prioritaires. 
 Cette situation est dénoncée par l'intersyndicale pour 
qui « la défense du système de santé et de retraite doit 
être porté par une Sécurité sociale financée par les co-
tisations sociales et basée sur la solidarité intergénéra-
tionnelle ». L'intersyndicale revendique aussi « un 
grand service public de la prise en charge de l'autono-
mie géré par l'assurance-maladie, avec 200 000 em-
bauches dans les EHPAD et 100 000 dans le secteur de 
l'aide à domicile ». 
 
Les sujets de combats ne manquent pas, il nous 

appartient de continuer la lutte ! 

Action du 2 décembre 2021 



Le gouvernement annonce cette prime pour tous les salaires et pensions inférieurs à 2ooo euros. 

L’indemnité inflation sera versée par les caisses de retraite aux retraités éligibles sans que ceux-
ci n’aient à effectuer de démarche spécifique. 

 

Critères d’éligibilité 

L’indemnité inflation sera versée aux bénéficiaires du minimum vieillesse ou d’une pension de re-
traite inférieure à 2 000 € nets par mois résidant en France, et qui n’étaient pas en activité au 
mois d’octobre. L’appréciation des ressources se fera sur la base du montant des pensions de re-
traite de base et complémentaire (ex. AGIRC-ARRCO), y compris les pensions de réversion. L’éligi-
bilité à cette indemnité sera appréciée à titre individuel, par retraité. 

 

Période de référence 

Le montant des pensions sera apprécié sur la base de la pension d’octobre 2021. 

 

Date et modalités de versement 

Le versement de l’indemnité sera assuré par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail 
(CARSAT) du régime général qui verse habituellement la pension de base aux retraités. 

Pour les retraités ne percevant aucune pension du régime général (5 % des retraités), l’indemnité 
inflation sera versée par l’une des caisses de retraite dont il relève. 

Elle sera versée à l’ensemble des retraités en février 2022. 

Par contre ce qu'il ne dit pas, sous prétexte de calcul technique c'est comment on va faire le cal-

cul. Pour éviter que les poly pensionnés touchent plusieurs fois la prime c'est la CNAV qui pilotera 

ce dossier. 

Toutes les caisses de retraites donneront toutes les informations de leurs ressortissants à la 

CNAV pour centraliser et vérifier l'éligibilité des retraites à la prime. 

Pour autant, cette « prime » arrivera un peu tard (février) pour les retraités, et ne réglera pas les 

10 à 12% de perte de pouvoir d’achat que nous subissons depuis 2014 ! 

Prime inflation 2021 

Infos CPRPSNCF 

Le bureau de section a pensé, qu’au-delà du contenu revendicatif et politique de notre activité syndi-
cale, notre journal devait aussi servir, à l’ensemble de nos syndiqués, comme moyen de maintien du 
savoir sur nos droits ainsi que sur l’évolution de ceux-ci. 
Dans ce numéro du journal nous rappelons quelques éléments utiles dont nous pouvons bénéficier au-
près de notre CPR. 

Accueil CPR 

 

Depuis le 1er octobre 2021, l’antenne CPR de MARSEILLE a le plaisir de vous accueillir à nouveau sans 
rendez-vous, dans le respect des gestes barrières 

Du lundi au vendredi, de 8h15 à 16h 

9 rue Antoine Zattara - 13 003 Marseille 

Bien sûr, vous pouvez toujours bénéficier d'un rendez-vous pour faire le point sur vos droits retraite ou 

maladie. Ce rendez-vous nous permettra d'étudier votre situation personnelle et de vous fournir une ré-

ponse adaptée et détaillée lors de l'entretien. 



Rappel concernant le 100 % santé. 
 

Le 100 % santé est un dispositif offrant l’accès pour tous aux lunettes de vue, à un appa-
reillage auditif, ainsi qu’à certains soins dentaires comme les couronnes, les bridges ou 
encore les prothèses amovibles. Ce dispositif nous permet d’acquérir ces équipements ou 
de bénéficier de ces soins sans reste à charge ou avec un reste à charge modéré, après les 
remboursements des régimes obligatoires d’assurance maladie et des complémentaires 
santé responsables (Mutuelles) 
 
Le coût pour des lunettes, des prothèses auditives ou de certains soins dentaires ne doit 
donc plus un frein pour notre santé. 
 
Le professionnel de santé est dans l’obligation de nous proposer un devis avec l’option 
100% santé intégrant une prise charge totale pour l’optique ou l’appareillage auditif. Con-
cernant le dentaire, le chirurgien-dentiste doit nous proposer au moins un devis compor-
tant des actes sans reste à charge ou à défaut avec un reste à charge maîtrisé (après inter-
vention de la complémentaire) chaque fois, qu’une alternative thérapeutique est possible. 
 
Nous restons libres de choisir l’alternative thérapeutique qui nous convient le mieux ; 
toutefois, il nous appartiendra de vérifier avec notre complémentaire santé (mutuelle) les 
modalités de prise en charge si nous n’optons pas pour un devis 100% santé. 
 

Prestations spécifiques non pérennes 
 

Les prestations spécifiques non pérennes, concernent uniquement les bénéficiaires ayant 
les droits ouverts au régime spécial de la SNCF. 
Ces prestations, listées ci-dessous, sont financées par un surplus budgétaire de la CPR et 
sont reconduites, ou pas, d’une année sur l’autre en fonction du montant de ces moyens 
supplémentaires. Il nous appartient, par la lutte, de les rendre pérennes. 
 

- Le forfait 24€. (Franchise médicale, actes coefficient sup à 60 ou de tarifs sup à 120€). 

- Le forfait intervention au laser. (Myopie…) 200€ par œil. 
- Le forfait prothèses dentaires mobiles. (Haut ou bas) 200€. 

- Le forfait acoustiques. 500€ par oreille (même si reste à charge 0 %). 
-Le supplément de PSA. 1500€ (Prestation spéciale d’accompagnement, non renouve-
lable). 
- Le forfait hébergement en maison de parents. (enfant hospitalisé de moins de 16 
ans 30€/jours, maxi 90 jours). 

- Les articles pour incontinence. (+ de 70 ans sans conditions de ressources) 1000€ 
maxi. 


