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L’ART EST FORME FISCALE … 

 

L ’art, c’est l’aptitude, l’habileté à 

faire quelque chose. L’art, c’est 

un ensemble de moyens, des pro-

cédés, des règles intéressant une 

activité. L’art, c’est  une conduite 

considérée comme un ensemble de 

règles à observer. L’art  se décline 

sous différentes formes. Sans en 

faire une liste exhaustive, on peut 

citer les plus connues : la peinture, 

la sculpture, la photographie. On 

parle même de septième art, de 

huitième art. S’agissant de l’impôt, 

peut-on revendiquer le terme de 

neuvième art ??? 

C’est  Joseph CAILLAUX, Président 

du Conseil  (1911-12) et plusieurs 

fois ministre  des finances entre 

1899 et 1926 qui a été le chantre 

de l’impôt sur le revenu. 

Le principe de l’impôt sur le revenu 

a été adopté par la chambre des 

députés en 1909 ; il a été bloqué 

par le Sénat conservateur. Le pro-

jet CAILLAUX n’a été finalement 

voté qu’en 1914 après avoir été 

largement allégé par la majorité 

conservatrice qui représentait les 

agriculteurs, les classes moyennes 

de l’industrie et du commerce ré-

solument hostiles à toutes formes 

d’impôt sur le revenu. Révisé en 

1917 au prétexte qu’il fallait finan-

cer l’effort   de guerre, le nouvel 

impôt a fait polémique car : 

- Il impliquait la déclaration du re-

venu de chaque contribuable 

(l’inquisition fiscale est alors vilipen-

dée par les ligues et des associa-

tions de contribuables de droite) ; 

- Il  introduisait la notion de pro-

gressivité. 

Un siècle après la « naissance » de 

l’impôt sur le revenu, j’ai un peu 

l’impression que c’est reparti…

comme en 14. En effet, que n’a-

t’on pas entendu ces dernier temps 

s’agissant de l’impôt. De nombreu-

ses catégories socioprofessionnelles 

et tout particulièrement les plus 

aisées, les conservateurs de tous 

poils ont exprimé, avec véhémence,  

leur ras le bol fiscal. Ils ont craché 

sur l’impôt et en ont fait l’ennemi 

numéro 1, le problème des problè-

mes, la cause de tous les maux. 

L’urgence est donc à la réhabilita-

tion de l’impôt pour bien faire com-

prendre aux citoyens  qu’il est utile 

et nécessaire pour financer des 

prestations sociales de haut niveau 

et des services publics de qualité. 

Pour autant, une remise à plat fis-

cale s’avère nécessaire  pour corri-

ger les inégalités grandissantes qui 

se sont crées au fil des années. Nos 

députés et sénateurs devront se 

transformer en véritables artistes 

pour accoucher d’une réforme juste 

et pas…d’une usine à gaz. 

Sommes-nous au matin du grand 

soir ??? 

Pour faire face aux nombreux ad-

versaires de l’impôt, il nous fau-

dra  agir.  Il faudra nous mobiliser 

et chanter  fort ce refrain évolu-

tionnaire: « c’est la lutte fisca-

le, prélevons juste et demain, 

la niche fiscale sera sans len-

demain » 

 

En attendant, je vous souhaite 

à toutes et à tous, ainsi qu’à 

vos proches, une très bonne 

année 2014.   

Michel Botrel 
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AG de l’URR-TE Languedoc-Roussillon du 7 octobre 2013  

 

Q uatre années déjà: c’est un laps de temps à la fois 

bien court et bien long pour une organisation de 

retraités. Nous nous sommes donc retrouvés lundi 7 

octobre 2013 à Béziers pour y tenir notre Assemblée 

Générale. Une participation que nous aurions souhai-

tée plus nombreuse, mais composée de militants mo-

tivés venus des quatre coins de notre Région, de Per-

pignan à Montpellier et de Narbonne à Nîmes. 

 

Nous avons reçu des messages d’amitié de Michel 

Botrel – que nous remercions particulièrement pour 

ses «encouragements» et de Guy Guyot, respecti-

vement secrétaires généraux de l’UFR  FGTE et de 

l’URR Languedoc-Roussillon. 

 

Didier Labro a présenté le rapport d’activité et le 

rapport financier: des effectifs en légère baisse, dus 

dans leur quasi-totalité à des décès et au grand âge 

et à trop peu de nouveaux arrivants. Nous avons 

tenu notre objectif  de tenir les quatre réunions an-

nuelles du Conseil  que nous permettent notre tré-

sorerie. Une réserve constituée avant l’application 

de la charte financière  nous aide à «tenir le coup». 

Le recours à l’échange régulier de courriels permet 

aujourd’hui de garder un contact permanent entre 

militants, lesquels sont engagés pour nombre d’en-

tre eux au sein de l’URR, des UTR, et des ULR. 

 

Michel Gervaise a pour sa part fait lecture de son 

rapport d’orientation. Le problème qui se pose au-

jourd’hui à notre URR-TE est à minima la consolida- 

 

tion du nombre de ses adhérents par l’accueil des 

néo-retraités; on ne peut pas dire que les syndicats 

de salariés de la région organisés en SGT nous y 

aident beaucoup. S’ajoute l’absence totale de fonc-

tionnement du CRTE dont nous sommes pourtant 

statutairement partie prenante. 

 

Il faudra bien qu’il soit rapidement remédié à cette 

situation si l’on veut envisager sereinement le re-

nouvellement des équipes et préparer l’avenir. 

 

L’Assemblée Générale a élu un Conseil composé de 

10 membres (1), lesquels travailleront sous la forme 

d’un Collectif, solution adoptée il y a deux ans lors de 

notre précédente A.G. et qui s’est avérée viable. 

 

Didier a été désigné pour représenter notre URR-TE 

au Conseil UFR avec pour suppléant Michel en cas 

d’empêchement. 

 

Une résolution votée à l’unanimité mettant l’accent 

sur notre volonté commune d’assurer la pérennité 

de notre structure régionale est venue conclure nos 

travaux.                                                      

Didier Labro. 

 

 (1) Charles Blatière, François Forestier, François 

Fouilhé, Michel Gervaise, Justin Horemans, 

Didier Labro, Gérard Plagellat, Jean-Luc Salinas, 

Bernard Slachetka, Jean-Pierre Valette. 



Conseil Supérieur des Gens de Mer 

du 27 novembre 2013 

Nouvelles du front en résumé : 

La caisse maritime d'allocations familiales 

CMAF. Malgré la motion du conseil, malgré de mul-

tiples démarches son rattachement à la caisse de 

La Rochelle n'est pas abandonné. 

Pour le moment la CMAF existe et les tutelles se 

concertent… 

L'amendement parlementaire sur l'évolution diffé-

renciée des salaires forfaitaires et des pensions a 

été retiré. L'action de toute la profession a été effi-

cace mais pour combien de temps ! 

L'amendement sur le cumul emploi-retraite a été 

retiré. Ce problème mériterait un examen par le 

groupe pension. 

Anciens combattants d'Afrique du Nord 

 Au sujet des bonifications d'annuités pour les an-

ciens combattants d'AFN nous avons donné un 

exemple : le marin avait 20 ans en 1962 (date des 

accords d'Evian) il avait 55 ans en 1997. L'état de 

guerre n'a été reconnu qu'en 1999. Sa retraite 

ayant été prise au plus tard en 1997, il n'aura droit 

à aucune bonification. Notre pays aura mis 37 ans à 

reconnaître qu'une guerre a eu lieu en Algérie. 

Revalorisation des pensions 

Le régime des marins n'a pas été touché par la derniè-

re réforme excepté pour les revalorisations des retrai-

tes où nous suivrons en tous points le régime général. 

Les revalorisations seront différées en octobre de cha-

que année. Seules les pensions inférieures au mini-
mum vieillesse (787 €) seront revalorisées en avril. 

Des demandes de précision sont en cours. 

François Muller 
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marins 

unions régionales 

URRTE Pays de Loire 

Un mot du Secrétaire général: 

E n cette fin d’année riche 

en évènements j’aimerais 

tout d’abord remercier tous 

ceux qui ont travaillé pour le 

fonctionnement et rendre pé-

renne notre organisation. 

Mon élection, en remplace-

ment de Paul ROUSSEAU dont 

le travail a été reconnu, est un 

gros challenge pour moi, mais 

un beau défi. 

Aussi mes vœux seront adressés vers ceux qui 

poursuivent l’action et vers ceux qui vont ou nous 

ont rejoint et qui vont découvrir la solidarité, la 

fraternité et la volonté de combat des retraités 

CFDT au travers de notre URRTE. 

Soyons encore dans l’action en cette année à ve-

nir, progressons dans nos effectifs en mettant 

l’accent sur notre utilité dans la lutte pour la dé-

fense de nos droits. 

Notre présence positive donnera du poids à notre 

action et notre mobilisation fera grossir nos rangs. 

A toutes et à tous, je souhaite une très bonne an-

née 2014 pleine de joie, de santé et de réussite. 

 Frédéric TENOT 

cheminots 

Tarification des facilités  

de circulation 

L e DRH de la SNCF a informé les organisations 

syndicales de l’évolution des tarifs des facili-

tés de circulation. 

Conformément à une décision prise en 2009 par 

la direction de la SNCF à l’issue d’une table ronde 

avec les syndicats, la tarification des facilités de 

circulation pour les cheminots et leurs ayants-

droit est revalorisée chaque année proportionnel-

lement aux augmentations de salaires ainsi qu’en 

fonction de l’évolution de la TVA. 

TARIFS 2014 : 

Le tarif de la réservation TGV en pointe en se-

conde classe passera de 8,70 € à 8,90 € 

Le tarif de la réservation TGV en pointe en pre-
mière classe passera de 13,40 € à 13,90 € 

 

Le tarif de l’Intercités de nuit en période normale 

passera de 18,10 € à 18,70 € 

Le tarif de l’Intercités de nuit en période de pointe 

passera de 20,70 € à 21,40€ 

La réservation TGV en période normale reste fixée à 

1,50 €. 

Rectification 

Dans notre dernière LTER (décembre 2013) nous 

avions publié un calendrier des réunions UFR. 

Les dates de réunions trésoriers (14 janvier) et dé-

veloppeurs (20 février) sont celles de l’UCR. 

Par conséquent les URRTE ne sont pas concernées . 

Veuillez nous en excuser. 
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Résumé de la réunion  

du 04 décembre 2013  

Développement: 

Ali Bouzara fait le point sur la situation. Il a un 

contact fréquent avec le trésorier adjoint de l’UCR,  

pour le suivi des transferts d’adhérents des actifs 

vers les retraités. Les ratés du lancement du nou-

veau système confédéral GASEL  ont rendu l’opéra-

tion difficile. S’ajoute à cela les réticences des actifs 

du syndicat d’Air France. Plus de 80 adhérents ont 

été détectés encore dans leurs sections d’origine. 

Ils auraient dû être affectés à la section retraités, 

conformément aux Résolutions générales tant du 

Congrès confédéral que de celui de l’UCR. 

Actualité revendicative: 

Pierre Flaig évoque les manifestations des bonnets 

rouges en Bretagne et la réserve des syndicats face 

aux revendications assez démagogiques et instrumen-

talisées au regard des enjeux des dernières manifesta-

tions contre l’injustice sociale, et contre le racisme. 

Il évoque la première rencontre entre Premier Mi-

nistre et les Syndicats sur le projet de réforme de la 

fiscalité. On constate qu’il n’y a aucun représentant 

des retraités dans la délégation confédérale. Nous 

suggérons que la section saisisse l’UFR sur ce point 

et lui demande d’intervenir lors du  prochain 

Conseil de l’UCR pour le principe. 

Il s’en suit un échange de vue sur la « polémique 

du travail du dimanche ». Pierre estime que les re-

traités on largement la possibilité de fréquenter les 

magasins en dehors du dimanche. 

La Fédération Européenne des retraités et person-

nes Agées (FERPA) a saisi le secrétariat de la Com-

mission Européenne pour obtenir un règlement de 

l’UE en faveur de la prise en charge de la dépen-

dance. La  Commission Européenne a refusé de se 

saisir de cette question considérant que ce n’est 

pas de sa compétence. 

Accord transatlantique USA/Union Européenne : L’UE a 

entamé des négociations avec le Etats-Unis en vue d’un 

accord sur la suppression des barrières non douanières. 

Compte-tenu de la puissance économique des USA et 

de la faiblesse politique de l’UE, on peut craindre un 

impact négatif tant sur le plan de l’emploi 

(intensification du dumping social), que sur le plan de la 

consommation (abaissement des normes, invasion des 

OGM, suppression d’informations sur l’étiquetage, etc.). 

Point sur la situation du Transport aérien : 

Paul Laprévote fait un point sur les évolutions rapi-

des du secteur tant à AF avec l’annonce du nouveau 

plan 2014 de TRANSFORM 2015 : 2800 suppres-

sions d’emplois supplémentaires annoncées. 

Paul évoque tour à tour la concentration de compa-

gnies aux USA, le développement fulgurant des com-

pagnies du Golfe et leur croissance spectaculaire, 

l’extension des aéroports de cette région, les méga 

commandes au dernier salon aéronautique de Dubaï, 

ou les prises de participations de compagnies du 

Golfe dans les compagnies européennes, etc. 

Mutuelle :  

Un rapide point est fait par Paul Laprévote sur la 

dernière AG de la MNPAF de fin novembre entéri-

nant l’adossement de notre Mutuelle auprès de MA-

CIF Mutualité. Il fait également le point sur les évo-

lutions statutaires et réglementaires en particulier 

sur les remplacements au Conseil d’Administration 

de la Mutuelle qui devront désormais faire l’objet 

d’un appel à candidature. 

 

aériens 

Chut les portables et ordinateurs  

ont des oreilles 

L e feuilleton de l’été et de l’automne dernier a 

porté sur les écoutes à l’échelle mondiale par 

certains organismes de renseignements américains. 

Il aura fallu un lanceur d’alerte pour embraser la 

planète.  

Les plus grands dirigeants du monde s’aperçoivent 

avec effroi que leurs moyens de communications 

les plus sophistiqués ont fait l’objet d’écoutes illéga-

les sous le prétexte de sécurité nationale par un 

pays dit « allié ». Des déclarations des plus véhé-

mentes ont été adressées au contrevenant, des 

promesses des plus solennelles ont été formulées 

par ce dernier. Mais qu’en est-il depuis ?  

L’Union Européenne s’est interrogée sur la poursui-

te de la négociation de l’accord de libre-échange 

avec les USA dans un tel contexte de défiance entre 

partenaires. Le soufflé est retombé et les affaires 

reprennent. Faute d’une énergique position commu-

ne face à nos interlocuteurs sur les moyens de 

contrôler les engagements pris, rien ne garantit que 

le système n’aille pas perdurer sous une autre for-

me mais avec les mêmes effets.  

Au travers de vastes « scandales » planétaires, on 

découvre également que certaines informations re-

cueillies étaient plus destinées à « torpiller » des 

contrats en cours de négociations au profit d’entre-

prises américaines.  

Dans le transport aérien, nous connaissons depuis 

plusieurs années, la communication des données 

personnelles des passagers aux autorités américai-

nes en violation de la charte européenne des droits 

des citoyens de l’U.E. Qui peut garantir que les di-

tes données ne sont pas exploitées à des fins com-

merciales pour tenter de détourner des clients. Cer-

tains parlementaires européens s’en sont émus, 

mais après ? 

Paul Laprévote  


