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Les retraités, unis, revendiquent 

L 
a CFDT Retraités a accueilli dans ses lo-

caux les différentes composantes de l’in-

tersyndicale de retraités, jeudi 7 février 

2013. Les représentants de l’Unar CFTC, l’Unir 

CFE/CGC, l’UCR CGT, l’UCR FO, l’Unsa Retrai-

tés et la FGR FP participaient à ce nouveau 
rendez-vous unitaire. Michel Devacht, Domini-

que Fabre et Ombretta Frache représentaient 

la CFDT Retraités. 

 

1. L’évolution du pouvoir d’achat 

 À ce jour, les partenaires sociaux sont tou-

jours en négociation pour trouver un accord 
sur l’augmentation des retraites complémen-

taires au 1er avril 2013. Dans l’attente de la 

conclusion des travaux, chacun admet que ce 

dossier est de la responsabilité des confédéra-

tions. 

 Concernant l’augmentation des pensions de 
retraite dans le cadre de la sécurité sociale, 

l’Inter UCR n’accepte pas les propos tenus par 

le ministre du Budget, M. Cahuzac, remettant 

en cause l’application de la loi de 2003 pour 

l’augmentation des retraites. Les organisations 

syndicales de retraités décident de s’adresser 
au Premier ministre pour évoquer la situation 

des retraités et de s’assurer de l’application de 

la loi pour la revalorisation des pensions au 1er 

avril 2013. 

 À part la tendance FSU de la FGR FP, person-

ne n’accepte de participer à la manifestation 

prévue dans la deuxième quinzaine de mars 
par la CGT. À noter que l’UCR FO refuse de ré-

pondre favorablement à l’appel de l’UCR CGT 

tant qu’elle ne connaîtra les mots d’ordre de 

cette action. 

 

2. Loi sur la perte d’autonomie 
 Dans la perspective de la loi sur la perte 

d’autonomie, nous faisons part de notre in-

quiétude concernant l’absence de concertation 

des organisations syndicales par la ministre 

déléguée aux Personnes âgées. Constat est fait 

que les différents groupes de travail et mis-

sions diverses incluent les professionnels, les 

politiques, les associations et des institutions 

diverses mais pas les organisations syndicales. 

Les représentants des autres UCR s’associent à 
notre analyse. Notre proposition d’une deman-

de de rencontre avec Michèle Delaunay recueil-

le un avis favorable de l’Inter UCR. 

 

3. Perspective pour le CNRPA1 

 L’ensemble des UCR regrette la prorogation 

en l’état de l’institution nationale consultative. 
Les UCR partagent la même inquiétude concer-

nant son devenir compte tenu du peu d’activité 

déployée durant la dernière mandature. 

 À ce propos, il est décidé de demander que le 

rapport d’activité 2012 du CNRPA, discutable, 

envoyé par le vice-président, face l’objet d’un 
point au cours du prochain bureau et comité 

plénier. 

 Le CNRPA fera partie des échanges avec la 

ministre. 

 

 À la demande de nos représentants au comi-
té de direction de la FERPA2, rendez-vous est 

fixé (le 21 février 2013) pour échanger sur les 

activités de la fédération européenne. 

 
Extraits de 

l’IREX n°41 du 
8 février 2013 
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Crédit d’impôt pour la cotisation syndicale, enfin 

union fédérale 
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Pour mémoire, retour sur les textes des derniers congrès de la Confédération et de l’UCR 
 

Congrès confédéral de Tours (juin 2010) 
La CFDT propose une refonte de l’impôt sur le revenu afin d’en assurer une réelle progressivité 
pour l’ensemble des contribuables, selon le principe d’un taux moyen d’imposition croissant en 
fonction des revenus. (…) 
L’ensemble des abattements et réductions d’impôt doit être transformé en allocations ou en 
crédits d’impôt pour que tous les contribuables puissent en bénéficier. (…) 
Congrès de l’UCR de Metz (mai 2011) 
La déduction fiscale de la cotisation admise aux contribuables soumis à l’impôt sur le revenu 
doit être accordée en crédit d’impôt pour un traitement équitable de tous les salariés et retrai-
tés. 
 

Texte de la loi de finances rectificative pour 2012 n°2012-1510 du 29 décembre 2012 
 

Article 23 
I. – L’article 199 quater C du code général des impôts est ainsi rédigé : 
« Art. 199 quater C. − Les cotisations versées aux organisations syndicales représentatives de 
salariés et de fonctionnaires au sens de l’article L. 2121-1 du code du travail ouvrent droit à un 
crédit d’impôt sur le revenu. 
« Le crédit d’impôt est égal à 66 % des cotisations versées prises dans la limite de 1 % du 
montant du revenu brut désigné à l’article 83, après déduction des cotisations et des contribu-
tions mentionnées aux 1o à 2o ter du même article. 
« Le crédit d’impôt ne s’applique pas aux bénéficiaires de traitements et salaires admis à justi-
fier du montant de leurs frais réels. 
« Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la condition que soit joint à la déclaration des 
revenus un reçu du syndicat mentionnant le montant et la date du versement. A défaut, le cré-
dit d’impôt est refusé sans proposition de rectification préalable. 
« L’excédent éventuel de crédit d’impôt est remboursé. 
« Par dérogation au quatrième alinéa, les contribuables qui transmettent la déclaration de leurs 
revenus par voie électronique, en application de l’article 1649 quater B ter, sont dispensés de 
joindre à cette déclaration les reçus délivrés par les syndicats. Le crédit d’impôt accordé est re-
mis en cause lorsque ces contribuables ne peuvent pas justifier du versement des cotisations 
par la présentation des reçus mentionnés au quatrième alinéa du présent article. » 
II. – Le I est applicable à compter de l’imposition des revenus perçus en 2012. 

C ’est une revendication portée depuis 

longtemps par la CFDT qui est enfin 

concrétisée à l’occasion de la troisième loi 

de finance rectificative pour 2012. 

Jusqu’alors seules les personnes assujetties à 

l’impôt bénéficiaient d’une réduction au titre de 

leur cotisation syndicale. Cela induisait une 

forte inégalité de fait, à savoir, la cotisation 

syndicale des personnes ayant les plus faibles 

revenus leur revenait plus cher, puisque ne bé-

néficiant pas de la réduction. 

Désormais, par la mise en place du crédit d’im-

pôt, elles pourront avoir un remboursement à 

la même hauteur, à savoir 66% de leur cotisa-

tion. Cette mesure concerne la déclaration des 

revenus de 2012, donc sur la prochaine décla-

ration des revenus qui interviendra au prin-

temps. 

Cette mesure équitable est aussi un argument 

qui peut faire tomber certaines barrières, en 

particulier celle du coût de la cotisation syndi-

cale pour les personnes ayant de faibles reve-

nus, salaires ou pensions. 

Les retraités sont adhérents à une UTR, organe 

de la CFDT, donc une organisation syndicale et 

sont concernés par ce texte. 

Michel Devacht, 

Secrétaire général de l’UCR 



U ne négociation qui fait suite au plan 

Transform 2015 s’est ouverte à Air Fran-

ce. Il s’agit de reconsidérer certains aspects de 

l’accord sur l’aménagement et la réduction du 

temps de travail (ARRT) en vue d’améliorer la 

compétitivité de l’entreprise. 
 

En tant que section syndicale du SPASAF, no-

tre section retraités a été invitée à participer 

au vote par mandat sur la signature ou non de 

l’accord négocié. Conformément à notre habi-
tude, nous nous sommes abstenus car nous ne 

voulons pas peser sur le résultat d’un vote sur 

un sujet qui ne nous concerne pas. La signatu-

re est acquise par 57 % des voix exprimées et 

le compromis est sans doute assez équilibré. 
 

Pour autant, cela ne nous empêche pas d’avoir 

une opinion. C’est pourquoi nous avons partici-

pé au débat, assez vif il faut le dire, entre les 

partisans et les opposants à la signature. 

Nous sommes nombreux parmi les retraités à 

avoir été acteurs au moment de la négociation 

et de la signature de l’accord sur les 35 heures 

en 1999. C’était un grand moment pour la 

CFDT. En contrepartie de la réduction du 

temps de travail et des embauches, les sala-
riés ont accepté des aménagements qui ont 

permis à la direction d’important gain de pro-

ductivité. 
 

Sans doute nostalgiques, nous n’avons été plu-
tôt défavorables au nouvel accord qui remet-

tait en cause ce que nous avions négocié il y a 

14 ans, et qui était un peu la bannière de la 

CFDT. Mais les temps changent et nous sou-

haitons bon courage à ceux qui ont pris la relè-

ve dans des conditions de plus en plus com-
plexes et difficiles. 
 

P.F. 

Le 24 janvier 2013 

janvier 2013 

Touche pas aux 35 heures ! 

Le CCE d’Air France en cessation de paiement 
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aériens 

«  J’ai l’immense tristesse de vous annon-

cer que le CCE d’Air France va être dé-

claré en « cessation de paiement ». C’est ainsi 

que le secrétaire général du CCE Air France, 

élu CGT, a annoncé dans une information aux 

salariés la situation du CCE AF à la suite de la 
session du 14 janvier 2013. Comment en est-

on arrivé là ? 
 

 En mars 2012, la session du CCE avait 

(enfin) adopté, après des mois de tergiversa-

tions et sur injonction d’un mandataire ad-hoc, 

un plan de restructuration qui consistait à ré-

duire de 30% la masse salariale et à vendre le 

patrimoine sous-utilisé. Le bureau CGT et FO a 
été mandatés pour obtenir un prêt auprès de 

banques en gageant les centres de vacances 

du CCE. Avec un premier versement de 12,5 

M€, le CCE devait notamment financer un plan 

de départ volontaire (PDV) et rééquilibrer les 

comptes. 
 

 Lors de la session du 20 décembre 2012, le 
bureau sollicite le vote d’un deuxième verse-

ment de 4,5 M€. Constatant que le PDV n’avait 

pas été financé à hauteur de son coût, la ses-

sion a majoritairement refusé de valider un 

nouveau prêt (la CFDT s’est abstenue). Elle 

demande au secrétaire général du CCE de 

s’engager formellement à utiliser les fonds dé-

bloqués pour financer le PDV ; ce qu’il refuse. 
 

 Lors d’une autre session le 14 janvier 2013, 

le même point est à l’ordre du jour. La CFDT 

renouvelle sa seule exigence : la garantie du 

financement d’une réduction de la masse sala-

riale de 30% ; nouvel échec ! La session a 
alors voté une résolution qui donne mandat au 

secrétaire général de déclarer le CCE en cessa-

tion de paiement auprès du tribunal. 
 

 Dès lors, un administrateur judiciaire sera 

nommé. Ce qu’il décidera ne sera probable-

ment pas conforme aux intérêts des salariés et 

retraités d’Air France. Son seul objectif sera de 
rétablir les comptes du CCE. 
 

 C’est le résultat d’années de guerre entre les 

syndicats, organisée par le syndicat corporatis-

te des PNT, et dont le point culminant a été la 

destitution il y a 3 ans de notre camarade 

François Cabrera alors secrétaire général de 

l’institution. Qui sait si nous auront un jour une 

nouvelle équipe capable de gérer les œuvres 
sociales d’un CCE rénové ? 
 

Pierre FLAIG 
Le 23 janvier 2013 
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Equipement 

Qualité du service public,  
Conditions de travail dans la Fonction publique,  

Pouvoir d’achat des agents,  

La CFDT est mobilisée !  

 La CFDT mobilisée pour la qualité du ser-

vice public :  

teur essentiel de la cohésion sociale et de la 

solidarité nationale. 

accessibles à tous et équitablement répartis 

sur le territoire.  

l’emporter sur la logique comptable.  

 

La CFDT dénonce aujourd’hui comme elle l’a 

fait ces dernières années les suppressions 
d’emploi qui nuisent à la qualité du service pu-

blic et dégradent les conditions de travail.  

La CFDT revendique que tous les moyens né-

cessaires - notamment les moyens en person-

nel – soient mis en œuvre pour répondre à l’é-

volution des besoins des citoyens et des dyna-
miques territoriales.  

 

La CFDT mobilisée pour le pouvoir d’achat 

des agents :  

tive, la valeur du point Fonction publique est 
gelée.  

grilles indiciaires et amplifie les répercussions 

des augmentations du SMIC.  

d’individualisation et d’idéologie du mérite en 

matière de rémunération.  
 

La CFDT revendique un signe fort et immédiat 

sur le point d’indice. Mais elle attend aussi des 

mesures sur les grilles indiciaires, sur les in-

demnités collectives (Supplément Familial de 

traitement et Indemnité de résidence) et sur 
l’harmonisation et la transparence des régimes 

indemnitaires. 

 

La CFDT mobilisée pour la suppression du 

jour de carence  

dans la Fonction publique est une mesure in-
juste.  

culpabilise les agents malades.  

contre de ce que porte la CFDT sur la qualité 
de vie au travail et la prévention des risques 

professionnels.  

 

La CFDT dénonce comme elle l’a fait dès la pa-

rution de la loi de Finance 2012, la mise en 

place d’un jour de carence pour les personnels 
contraints de cesser le travail pour raisons de 

santé. Alors que de nombreux salariés bénéfi-

cient de la subrogation, les agents de la Fonc-

tion publique s’en voient aujourd’hui exclus, 

sans aucune concertation, sans le moindre dia-

logue avec leurs employeurs.  

La CFDT demande l’abrogation de la disposi-
tion législative qui est à l’origine du retrait d’un 

jour de carence dans la Fonction publique.  

 

Qualité du service public, emplois, salaires, 

conditions de travail : la CFDT est totalement 

mobilisée pour la défense des personnels et 
l’attractivité de la Fonction publique. Elle l’a 

affirmé lors de la conférence sociale de juillet 

2012, elle l’affirme dans toutes les circonstan-

ces où il lui est donné de s’exprimer et tout 

particulièrement dans le cadre de l’agenda so-

cial dont les travaux ont débuté en septembre.  

Mais elle fait le choix de ne pas s’associer à la 
journée de grèves et de manifestation du 31 

janvier 2013 lancée par les trois organisations 

CGT, FSU et Solidaires.  

La Commission Exécutive de l’UFFA-CFDT, ré-

unie le 10 janvier 2013, s’est à une très large 

majorité prononcée contre un engagement 
dans une action qu’elle a jugée :  

des phases de discussion dans le cadre de l’A-

genda social.  

tions sectorielles de nature à brouiller les re-

vendications que nous portons pour l’ensemble 

des agents.  

-productive à terme en nous plaçant 

dans une position de faiblesse vis-à-vis de nos 

interlocuteurs.  
Communiqué de l’Union des Fédérations CFDT des 

Fonctions publiques, le 14 janvier 2013  


