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CSG : des retraités inquiets de la hausse annoncée
Pétitions, lettres ouvedes, .. La grogne s'amplifie contre l'augmentation de la Contribution sociale
généralisée en 2018. Elle sera largement compensée pour les salarjés... Pas pour les autres.

ll ne vêut pas que son ideniité soil

Les retraités pénalisés par la hausse de ta CSG
sile revenu fiscal annuel de référence dépasse.".

Bepères
Que prévoat le gouvemgment ?
Une hausse de 1,7 point de la CSG.
Cet impôt, au taux Taible mais à l'assiette large, concerne la plupart des
r6venus, nôtamment les pensions de
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rctraite. Son augmentation, à paltir
de janvier 2018, suscitera une perie
de quelque 35 € mensuels pour un
retraité touchant 2 000 €.
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dévoilée, mais se dit prât à lûrer son
histoire à Ià justicè. Cet ancien âssis-

iant parlementalre européen sest
coolié à Franæ /r/o. ll âffirmê avolr

t

avec 1 part
€ avec 1,5 part
€ avec 2 parts

âS *§S € avec 2,5 parts

Poqrquoi cêttê mesurc ?
Pour gonfler les fiches de paie, Emmanuel Macron compte supprimer
les cotisations mâladie et ôhômage,
payées par les salariés. Cela compensera largement la perte qu'il§
subiront en raison de la hausse de
leur CSG. Au final. 1ls bénéficieront
d'un bonus mensuel de 20 € pour
une pesonne au Smic. 40 € pour

Ouelques exemples

Pension
Pension
mensuelle mmselle

mensuelle

1196€ 2000€

3000€

pouvoir
d'achât
par mois

de

Poreion

de pouvoir

d'achât
par mois

2 200 € nets.
En gro§, on prend d'un côté pour
donnêr de I autre. Les 20 milliards
apportés par la hausse de la CSG

à accroître le pouvoir
d'achat des salariés du privé. * La
perspective d'une m€illeure rÉmunéÉtion peut inciter les chômeurs
à retrouver un emploi, a.al)§e Franserviront

I
t

Çois Écalle, spécialiste des finances

publiques. Et ceux qui sont en emploi auront envie de travaillêr davaôtage, dê se

formei

o

Qul paieE dilardagê ?
Les retraités les moins défavorisés.
C'sst-à-dire les 60 % des retrâités,
qui paient la CSG au taux maximal,
Les 40 oÀ exonérés de CSG ou bé-

u

-n a"x red-rl echêpoenl. sante. " On a beaucoup d appels, i aux revenus fonciers, d'épargne.
eux, à la hausse. Précisément, les note Jacquelrne Valli, la présidente I etc. " Néanmoins, 554 000 retrai'
retraités célibataires dont la pension des retraités CFTC, qui a signé une I iés touchent le minimum vieillesse
est inlérleure à 1 2OO É par mois lettre ouvede avoc huit êutres orga \ (800 € pour une personne seule).
(1 838 € pour un couple). Le fisc nisations. Les retraités atlendaient « Les retraités parlicipent larprend en compie le revenu du mé- une revalorisation des pensions, gement au redressement des
comptes publics depuis 2013, écrit
nage. Et il applique le même régime gelées depuis guatre ans. ,
aux deux conloints, Si bien qu'un t- Ceftes, le nrveau de vie des me' Dominique Fabre, de lâ CFDI. lls
,el.dt,e. qagnart ro.ôs de r 2OO É. / nages ,eha tes est er royenne ont subi la liscalisation de la maiopeut ètre assulettr au taux maxmai et / 5 7o supérieur à celui de i'ensemble Etion d€ pension pour enfants, la
subir Ia halse en fonctron des reve-| de la population, " La France est suppression de la demi-part liscale
nus cle son conloi.t (/ire crdessous). I quasimênt le seul pays d'Europe pour les veuves, etc, La hausse de
\ dans cette situalion. note FranÇois la CSG est incohérehte êt ihiuste. .
Qu'endisentlessyndicats? | Lcalle. Ce n'est pas Iié aux penJ. S.
lls obsetuent une angoisse granclis- Ljsions (l 283 € en moyennel, mais
nél cranr d

j'avais æmmencé à bosser à 16 ans
dans un garage, Aujourd'hui, avec

Témoignage
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CSG,

*

mon épouse, on a au moins 200 €
de fEis de santé à notre charge par
an. Jesuistraiié à l'hôpital de Dijon, à

charge encoe la mule des retraÈ
tés. Pour m'y opposêr, j'ai lancé une
pétition il y a trois mois sur charge.
org. J'ai obtenu 142 000 signatures,
c'est pas mal, mais ça reste peu par
rapport au nombre de retraités en
FBnce (envkon 16 millions : NDLR)...
Cette mesure va me Taire perdre
450 € par an. Je me chauife au bols.
450 €, ça fait quatre mois de châufTage. On nous dit que ce serê com'
pensé par l'exonération de la tâxe
d'habitation. Nous, on n6 paie quê
100 € detaxe d'habitation par an. On
habite une petitefeme perdue au milieu de rien,
u

près de deux heures dê voiture.

Et c'est que le commencement,
je le crains. Le programme d'Emmanuel Macron tourne autour de la
CSG. Il veut faire bénéllcier les ind+
pendants et les démissionnaires de

l'assurance-chômage. 1,7 point de
hausse, Ça risque de ne pas suTfire.
C'est injuste. Et ça creuse le fossé

céÊtd Mougenot,65 an6, habitant dans I'Yûne, a lancé ure pétition,

"'

moi, a des charges que d'autres n'ont
CSG, car c'est pas. Beaucoup de salariés ont la mu-

iillé. Elle est pourtant, comme

lnjuste "

J'al une pension de 2 000 €. J'ai été
technicien chez Air France pendant
trente-sept ans, après quatre ans
dans la marine. Mâ femme touche,
elie, 300 € : elie a Ûavalllé en poin-

été le témoin d'un système d'emplôl§
fictifs âu sêin du MôDem. entrê 2004
ot 2000, à propos dosquêls lê pârquet de Pâris a ouvert une enquôte
préliminaire le I jujn.
Selon lui, des esrodéputés MoDem
rémunéraient avec des fonds euro-

péeos des collaborateurs qui, dans
les faits, n'auraient jâmais travai,lé
pour l'Europe. Certains d entre eux
se plaignaiênt mêmê de ne pas pouvoir disposer de ces assistants qui
étaient poudant censés êlre à leur
seryice. Mais ils ne pouvâleni pâs reTuser sous peine de ne pas ètre investis aux prochaines élections,

n Les parlementaires, explique
l'ancien assistant, conscienls du
risquè juridique, réclamaient avec
beauooup de difficuftés que l'assistant, de temps en temps, se mani"
feste, transmette une note sommaire sur un sujel ou une petile
revue de presse, qui permettrait
d'apporter une pr€uve qu'un travail
a bien été effectué, au æs où il y
aurait des contrôles. ,
La défense de Bayrou
Secret de polichinelle ? C'est ce
qu'affime Charles de Courson, député UDl. * On ne découvre rien
du tout , Tout le monde le connaît,

Le patli da Fraiçois Bayrcu " cherchatt
à rccaserdes salâriés ".

ce système. lls faisaisnt un petit
codrat à tomps très partiôl avec le
parti, le reste était payé par le Parlement européen. ll y a d'autres courânts politiques ooncernés.
"
jamais eu
d'em" Lê MôDem n'a
plois Tictifs atoutefois répété Fran",
Bâyrou,
dans
une
interview
à
çois
Sud-Ouesl Selon lui, son pârti, qui
passe
lraversait " une mauvaise
", a
juste cherché à recæer un maxi"
mum de salariés ,. " ll se trouve
que les parlementaires européens
recherchaient dea assistants !ocâux. ôn lêur â ÿecommandé ce§
gens-là. Les d€ux parties étâient
bien contentes. Où ost l'iréqularité
là-dedans ?

"

De plus en plus de mineurs écroués
Plus cle 850 adolescents sont derrière les barreaux. lls étaient
moins do 700 il y a un an et demi. Plusieurs syndicats s'inquiètent.

Cette mesure va me faire perdre 45O € par an "

<<Ar* l"

MoDem: un ancien assistant accuse
Un sx-assistant parlomsntairê êuropéen, qui a pâssé einq ans à
Bruxelles, affirme avoir été témoin d'un système d'emplois fictifs.

entre les généBtions. On annonce
un allégem€nt de I'lmpôt d€ solidarité sur la fortune et on vide€it les
poches des relraités ? Non, il taut repartir I'effort équitablement.
La CSG va augmenter à partir de
1 838 € pour un couple. Voustrouvez

au taux maximal de
câlculé sur le revenu fiscal dê réfé- luelle payée à moitié par l'employeur qu'il s'agit de ménages aisés ? Pæ
rence du ménage. On va donc tous Nous, ça nous cotte 200 € par trois. du tout. >>
les deux subir la hausse de '1,7 poiflt. Et depuis la retraite, j'enchaîne les
Pecueillipat
Onpaielecréditdelamaison:so0€ prob,lères de santé. Pourtant, je
pa. mgis. Et en lant que ætraités, on n'avaisjamais été malade depuis que
Jacques SAYAGH

Ef France,,a surpopulation carcérale
demeure imporianie : 69 502 detenus débui juin pour 59 118 places.

Dans ce coniexte, une catégorie de détenus donl on parlê pèu
n'échappe pas à cette hausse i les
mineu6, principaiement ceux âgés
de 16 à lB ans, Au 1"'juin, il y avait
851 adolescents emprisonnés. Soit
'170 de plus qu'ily a un an et demi.
Détention provisoire
Les trois quarts de ces jêunes déte"
nus (647) snt dês prévenus, c'ost"
à-dire qu'ils sont en délention provi-

soire en attendant d'être jugés. Or,
c'est surtout la proportion de jeunes
prévenus qul a augmenté.

. Quand I'ambiancâ générâle êst
à l'incarcération, la iustice des mineuE en pâtit aussi. Par ailleurs, le
nombre d'intraclions a âugmenté.
Désormais, si un jsune prévient ses
copains qu'il y a des contrôleure
dans le bus, il encourt six mois
de prison ", analyse Anais Vrain,
secrétaire nationale du Syndlcat de

la magist€lure, Conséquenæ, dans

certains établissements pour mineura, < gn commence à voir des
matelas pat terre

".

Dans un communiqué commun
avec la Ligue des drcits de l'homme,
l'Obseruatoire lntemauonal des prisons, la CGT-PJJ .., ce syndicat rap-

pelle * les effets destructeuB " de
I'incarcération

I

fragilisauon des liens

famlliaux. exacerbation de la violence, risque de rêcidive accentué...

Dès 2012, le Conlrôleur géôéral
des lieux de privation de liberlé observait que beaucoup de mineurs
arrivent en p.ison " profondément
désocialisés ». L'incarcération ne
,'aisanl
alore qu'accentuer leu6 difficultés.
Dans leur communiqué, les organi-

salions syndicales appellent la nouvelle ministre de la Justice Nicole
Belloubêt à développer I'accueil des
mineuË dans des foyers éducatifs
plutôt qu'en prison.
P,errlck BAUDAIS.

La France en bref
Macron à Bennes pour l'inauguration de la LGV

?

Le samedi 1o'juillet, Rennes fêlera la
mise en serviôe de la ligne à g€nde
vilesse qui mettra Parls à t h 25 de
lâ capitale bretonne. La ligne entrera offioiellement en seruicê le dimanche 2 juillet. Un événetrent au-

50 ans ont été mises en examen,
dont sept placées en détention provsire, après le démantèlement par la
gendarmerie d'un trâficd'armes et de
§tupéflants en Bourgogne FrancheComté. Au terme d'une vaste opéraiion mardi en Saône-et-Loire, dans le

quel devrait participer le président
de la Republique et,/ou le Premier
mlntstre Edouard Pnilrppe. louf en
sachant quô le duo pourrâit se livrer
au mème exercice le samedi matin
à Bordeaux, qui inaugurera aussi sa
LGV

Le PDG de Radio France renvoyé en correctionnelle
correctionnel. le 16 rovembre. Le
montant des contrats visês par l'enquête préllminaire, passés avec dês
sociétés de conseil en communicâ-

La députée de Loire-Atlantique Sophie EtrantÊ, êx-PS ralliée à La Râ
publique en marche, e§ candidate à
la présidence de l'Assemblée nationale. " ll y a un grand besoin de clariJier lê travail dês parlementaires,

Un bus de tourisme à étage s'est
encastré à I'entrée d'un tunnel âu

Fladio-télé i les invités politiques du dimanche

niveau du pont Alexandre-lll, dans
de Paris, hier vere 12 h 30.
Quatre personnes ont élé blessées
dont une gravement, selon les pomplgrs, et au moins dix-huit voyagêuB
. oôt été impliqués " dans cet accldent rarissime, di1 la police. Ce bus,
dont co n'était pas Iô tËjet habituel, a
emprunté une déüatiqn de la circuIation mise en place pour permettre
des animations dans le cadre de la
journée mondiale de l'Olympisme-

10 h, sur Eumpe 7 et CNËI/YS

:

12 h 10, sur F€nce 3 : Édc Coque
rel, député LFI de Seine.Saint-Denis.
12 h 30, sur RTL el LO : Chÿistophe

ca8taner, æcréiaire d'État chargé
des Êelations avec le Pêrlcment et
porte-parcle du gouvernement. 18 h,
sur CNEir'/S r Thieny Solère, députe
LR des Hâuts-de-Seine. 18 h 35, sur
FErce 5: Barbara Pompili, députée
LREIV de la Somme,

que la fabrlque de la loi soit plus
compréhensible par les citoyens ",
déclare Sophie Errante, candidate
au perchoir comme l'écologiste Fraft
çois de Rugy, et la dépulée du Pasde-Calais Brigitte Bourouignon.

Un bus s'encastre sous un tunnel à Paris

tion, s'élève à 350 000 €.

Eric Woerth, député LR de l'Oise.
11 h 45 sur C8 : Clémentine Autain,
députée LFI de Seine-Saint-Denis.
12 h. sur France lntet el Fnnceiûfo
ÎY i Franck Êièster, député LR de
SeinÈet-i\,'larnê et Matthia§ Fekl, anciBn ministro de l'lntérieui 12 h, sur
BFM fY : Stéphane Le Foll, député
PS de la Sadhe et ancien ministre.

plus de 150 gendêrmes et un hélicoplère, les enquêteurs ont indiqué
avoir saisi " plus d'une cinquantajne
d'armes ", " plusieurs milliers de
munitions " ainsi que " plusieu6 savonnettes de cannabis et presque
un demi-kilogramme de cocaine ".

Assemblée : Sophie Errante candidate au perchoir

ve6 Paris.

Mathieu Gallet, soupçonné de " iavoritisme " dans des contrats passés
entre 2010 et 2014 alors qu'il présidalt I'lnslitut national de I'audiovisuel
(lNA), va être jugé devant un tribunal

Un important traTic d'armes et de drogue démântelé
Neuf personnes âgées de 21 à Jura et dans la Loire, qui a mobilisé

Le séjour VIP au Parc Astérix
est toujours en ieu !
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