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Solidarité ou individualisme ?

Parmi ses objectifs, l’ANR a défini la
Solidarité comme un de ses centres majeurs d’activité au profit de
ses adhérents. C’est ainsi que, lors
de sa dernière Assemblée Générale
à Seignosse, ce sujet, inscrit à l’ordre du jour, a fait l’objet d’un riche
débat. Celui-ci a démontré que la
solidarité s’exerçait à l’ANR dans
tous les domaines de son activité,
qu’il s’agisse de loisirs, de prévoyance, d’information, surtout
d’entraide et de défense. Cette
valeur est reconnue tant par nos
adhérents que par nos interlocuteurs extérieurs (La Poste, France
Télécom, Comités d’entreprise,
Organisations professionnelles …).
Cette valeur existe à l’ANR,
mais qu’en est-il pour ceux qui
aujourd’hui décident de notre
avenir ?

Le slogan d’une affiche support
d’une publicité nationale au profit
d’une compagnie d’assurance placardée à l’arrière des autobus de ma
ville m’a particulièrement frappé :
‘’Pourquoi payer comme un
malade alors que je ne suis pas
malade ?’’
Certes, on peut penser qu’il
ne s’agit là que d’une publicité

maladroite de la société qui veut
lancer un nouveau produit santé.
Malheureusement certains, en
bonne santé, peuvent en déduire
qu’il n’est pas nécessaire de participer aux solidarités nationales.
N’est-ce pas là le symbole de
l’individualisme à outrance,
conséquence de l’ultra libéralisme que prônent aujourd’hui
nos gouvernants ?
Alors que nous vivons une remise
en cause des acquis sociaux obtenus difficilement par des générations de militants, on peut se
demander s’il n’existe pas, de la
part de ceux qui nous gouvernent,
une volonté de détruire progressivement l’esprit de solidarité qui
avait guidé les initiateurs de nos
régimes de protection sociale.
Ainsi, en matière de santé, le gouvernement prend de plus en plus
de mesures de déremboursement,
créant insidieusement une protection santé à deux vitesses qui affaiblit la protection sociale solidaire :
les droits acquis par la cotisation
se réduisent comme peau de
chagrin.

S’agissant du risque dépendance,
on s’oriente progressivement vers
une mise à contribution renforcée
de la part des familles, avec obligation de souscrire une assurance
personnelle (voir l’article que nous
consacrons à ce sujet, pages 10 et
11, dans ce numéro). Le recours
aux assurances privées, les reprises
sur successions, la diminution de
l’Aide Personnalisée à l’Autonomie,
les contributions des retraités…
autant de mesures envisagées qui
nous éloignent des principes fondateurs de la Sécurité Sociale.

”

Dès maintenant, avant même le
débat parlementaire du projet de
loi sur la dépendance annoncé
pour la fin de l’année, il nous faut
collectivement, avec toutes les
organisations de retraités et les
organisations professionnelles, exiger que la dépendance, quels que
soient l’incapacité ou l’âge de la
personne, soit prise en charge solidairement par la Sécurité Sociale ;
c’est-à-dire obtenir la création d’un
cinquième risque, création qui, me
semble-t-il, figurait dans le programme du candidat Sarkozy.

Louis Souchu
Président national
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Pouvoir d’achat :
rien ne va plus

Après avoir entendu et réentendu le conseil “mangez 5 fruits et légumes par jour” et que par

Abonnements

ailleurs, nous sommes très attachés à notre bonne santé, nous l’avons appliqué. Pour la
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l’INSEE dans son analyse des prix à la consommation du mois d’août. Il faudra demander aux

peine, les légumes frais ont fait un bond de + 20,4 % sur une année. C’est ce que nous apprend

producteurs s’ils en profitent vraiment.

Les chiffres du mois d’août :
L’indice INSEE des prix à la consommation est à 119,97 soit une hausse de 0,2 % sur un mois
et 1,4 % sur l’année. C’est la confirmation d’une reprise de l’inflation. C’est aussi la confirmation
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de la perte de notre pouvoir d’achat après une revalorisation de nos pensions de 0,9 % en avril
dernier.

L’indice de référence des loyers au 2ème trimestre 2010 est à 118,26. Là encore la hausse se
poursuit à savoir : + 0,57 % sur un an.

Le SMIC horaire brut n’a pas bougé, il est à 8,86 € depuis le 1er janvier 2010, avec un
mensuel brut, de 1 343,77 € et un mensuel net de 1 055,42 €.

Ainsi, nous subissons certes l’augmentation des prix pour les légumes frais, mais aussi pour les
services avec + 1,4 % sur l’année, l’énergie + 8,4 % (la hausse de 3 % des tarifs EDF, le 15 août,
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n’étant que partiellement prise en compte). Les produits alimentaires ont pris + 1,3 % sur l’année.
Même les équipements audio vidéo et informatique commencent à grimper.

Et ce n’est pas tout, l’avenir est sombre. Il en est ainsi, pour la santé, avec l’annonce de
médicaments et consultations moins bien remboursés, pour les assurances et mutuelles qui
doivent subir de nouvelles taxes, pour la remise en cause de certaines “niches fiscales”.

Là-dessus il faut ajouter les conséquences de la spéculation sur le blé, dont les cours ont
pris 87 % en 6 mois et l’augmentation de la TVA qui va affecter les tarifs internet…
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Bonne nouvelle quand même : en 2009, 679 millions d’euros ont été distribués aux bénéficiaires
du bouclier fiscal. Mais chut ! Il est interdit de le remettre en cause…
Jean-Michel Sagnier
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