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Vous avez entre les mains le n° 1 du
bulletin de liaison du l'UTR CFDT du
Tarn-et-Garonne.
Nous avons le plaisir de l'adresser
à nos anciens membres, ainsi qu'à de
nombreu.ses.x nouve.lles.aux venu.e.s
parmi nous.
Nous ne sommes pas inactifs et
avant même que vous ayez reçu ce
bulletin, nous aurons peut-être eu
l'occasion de se rencontrer.
Comme indiqué plus loin, nous
souhaitons
que
ce
bulletin
soit
également un outil de communication
entre nous car vous aurez peut-être
envie de réagir à tout ou partie de son
contenu.
Bonne lecture à tous.
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Déclarer ses revenus...
L’Impôt sur le revenu est apparu en France
en 1914 sous l’impulsion de Joseph Caillaux
après de nombreuses péripéties.
Il faut noter que son instauration intervient
en pleine première guerre mondiale malgré
l’hostilité
des
forces
conservatrices
représentant les agriculteurs et les classes
moyennes. Le Sénat de la III° République
mena contre ce nouvel impôt une lutte
acharnée. Au cours du siècle, il subira de
nombreuses modifications en termes de taux
et d’assiette c’est-à-dire le nombre de
contribuables. C’est un impôt direct par
opposition aux impôts indirects de type taxe
sur les carburants ou TVA qui frappe la
consommation des biens et des services. Le
capital en est exclu et pour faire simple
l’impôt sur les sociétés ou sur les
successions (héritage) sont d’autres sources
de revenus pour l’Etat. L’impôt sur le
revenu (IR) est prélevé au niveau des
ménages, il tient compte du nombre des
personnes à charges (dont les enfants) c’est
la notion de foyer fiscal.
Sujet sensible : son rendement est un
marqueur de la politique suivie en termes
de redistribution, correction des inégalités
et de financement des services publics.

C’est un impôt progressif (par opposition à
un impôt proportionnel ou forfaitaire) qui
« découpe » en tranche les revenus d’un
ménage mais sa progressivité sévère sur le
papier est minée par de nombreuses
exonérations (ex : les niches fiscales) c’est
ainsi un des impôts sur le revenu le moins
élevé d’Europe.
En France moins d’un ménage sur deux
paie l’IR et 10% des foyers les plus aisés
versent environ 75% de l’impôt collecté. A
titre d’exemple la TVA rapporte plus du
double de l’IR aux Finances Publiques.
La mise en place de la retenue à la source
est prévue …nous en reparlerons le moment
venu.
« Il faut demander plus à l’impôt et moins
aux contribuables ». Alphonse Allais
image « impot » du site
http://www.impot-et-solutions.fr/
André Beltran

Notes de lecture...
« LE

CANTIQUE DE L'APOCALYPSE JOYEUSE

» du finlandais Arto Paasilina (éditions Denoël).

Asser Toropainen est un vieux militant communiste dans sa 90e année et au bord du
trépas. Il fait venir son petit-fils Eemeli Toropainen après avoir rédigé ses dernières
volontés devant notaire.
Le « bouffeur » de curé va demander à sa descendance d'assurer la réussite de la
fondation qu'il vient de créer et qui commence par la construction … d'une église en
bois !
C'est l'histoire des premières années de cette fondation qui nous est
contée. Une histoire touchante, pleine de bon sens et de respect de
la nature si chaleureuse de ces lacs finlandais perdus aux confins de
la voisine russe (nous sommes à la fin du XXe et au début du XXIe
siècle, donc en pleine actualité) à une époque où la terre est malmenée par des conflits importants et dangereux pour ses habitants.
Ce bouquin se lit d'une traite, avec gourmandise.
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Pension de reversion
Quand on est confronté à un décès, on ne
pense pas toujours à tous nos droits et
souvent on ne les connait pas tous.
La déclaration du décès du conjoint aux
organismes de protection sociale se fait
par courrier ou sur le site « service
–public.fr » et les différentes caisses sont
averties.
Par contre la pension de réversion n’est
pas attribuée automatiquement : il faut en
faire la demande auprès de la caisse dont
dépendait le conjoint.
Bien
souvent
nous
ignorons
cette
démarche.
Vous pouvez obtenir une pension de
réversion si :
Vous étiez
ou aviez été marié à la
personne décédée,
Votre conjoint
avait cotisé à un
organisme de retraite.
Le concubinage ou le PACS ne donne pas
droit à cette pension.
Vous devez être âgé d’au moins 55 ans et
vos ressources sont examinées sur une
période de 3 mois avant le point de départ
de la pension ou sur 12 mois si vous ne
remplissez pas les conditions.
Vos ressources annuelles ne doivent pas
dépasser 20 113 ,60 euros si vous vivez
seul ou 32 181,76 euros si vous vivez en
couple.
Le montant réel des ressources est retenu,
une réduction de 30% est faite sur vos
revenus professionnels. Les biens mobiliers

et
immobiliers
(sauf
la
résidence
principale) sont estimés à 3 % de leur
valeur au moment de la demande.
La pension peut être révisée en cas de
modification des ressources notamment lors
de
l’attribution
de
vos
retraites
personnelles.
Si vous faites la demande de la pension de
réversion dans les 12 mois qui suivent le
décès le point de départ du paiement peut
être fixé au premier jour du mois qui suit
le décès, sinon il est fixé le premier jour
du mois qui suit la demande.
Vous avez aussi droit, sous certaines
conditions à la réversion de la retraite
complémentaire du salarié décédé.
Pour de plus amples renseignements
prenez rendez-vous avec votre caisse de
retraite ou sur le site « service-public.fr
–pension de réversion »
Christiane Lopes
Sources : service-public.fr mise à jour le
23 mars 2016

image : http://www.toutsurlasuccession.com

Permanences pour vous aider dans votre dossier "Retraite"
L'age de la retraite approche, mais vous trouvez que ce n'est pas simple,surtout si vous
êtes pluri-pensionné-e.
L'UTR CFDT 82 s'est posé la question "Peut on aider les futurs retraités et comment ?"
Pour éviter différents stress, ne rien oublier, et avoir une aide plus spécifique, nous avons
ouvert une permanence sur rendez vous.
pour tout contact: contact@cfdtutr82.fr ou bien tel : 05 63 94 86 66
François Lafite
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Aliment'air, mon cher Watson !
La France détient un record dans un domaine où
il serait préférable qu'elle soit au fond de la
classe du côté du poële : la consommation de
pesticides !
Le quotidien Le Monde a dressé une carte de la
France toxique en dénombrant, par département,
la quantité de pesticides diffusée. Et pas du
purin d'ortie (que certaines firmes souhaitent
d'ailleurs voir interdit dans les jardins des
particuliers!) mais du lourd de chez lourd : du cancérogène, du mutagène ou du
reprotoxique…. Avec plus de 100 tonnes annuelles, le Tarn-et-Garonne semble jouer petit
bras face à la Gironde dont les 579 tonnes consommés en 2014 la place dans le peloton
de tête.
Nous le devons à une bascule de plus en plus importante d'exploitations traditionnelles
vers une agriculture raisonnée ou biologique. Sur le seul territoire du frontonais, 3
exploitations viticoles sont en bio avec des vins de très grande qualité.
Alors pourquoi un tel acharnement à répandre, souvent au prix de la santé des
agriculteurs eux-mêmes, des produits si destructeurs d'avenir ? Pour faire simple, nous
pouvons dire que c'est pour faire comme on le leur a appris jadis et surtout comme le
lobby agro-alimentaire le demande avec l'aide d'organismes très écoutés par le monde
agricole.
Un lobby si puissant que, malgré toutes les études sanitaires scientifiques existantes, il
réussit à faire prendre des décisions de très courte vue par les politiques et décideurs. Le
sénat français débat (au moment où nous écrivons ces lignes) de l'autorisation des
néocorticoïdes fatals aux abeilles, nos principales polinisatrices. De même Bruxelles part
vers une ré-autorisation du célèbre Round Up de la firme Monsanto.
La petite note d'espoir ?
Le tribunal de Grande Instance de Paris vient de maintenir à Greenpeace l'autorisation
d'intituler son rapport : les pommes empoisonnées malgré la demande de l'association
nationale Pomme-Poire.
D'autre part un autre tribunal a validé la demande d'indemnisation d'un agriculteur des
pays de Loire utilisateur des pesticides et fongicides Monsanto.
Daniel Villa Véga

Courrier des lecteurs.
Vous avez entre vos mains le numéro 1 du nouveau bulletin de l'UTR 82.
Faites nous part de vos remarques et dans le courrier des lecteurs du
numéro suivant, nous publierons vos réactions.
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Connaissez – vous ?

Les jardins de cocagne

Dans

le département ils sont au nombre de
trois : Les jardins des gorges de l'Aveyron à
Feneyrols du côté de Saint Antonin Noble
Val, les jardins de Labastide Saint Pierre
dans le chemin de Lauzard tout au sud de
la commune et plus récemment une
association à Brassac.
Nous avons jeté un œil sur celui de
Labastide Saint Pierre.
Ce
chantier
d'insertion
sociale
et
professionnelle emploie plus de 10 ETP
(équivalent temps plein), c'est à dire une
petite quinzaine de personnes parmi les
plus éloignées de l'emploi qui peuvent
bénéficier des services du jardin pendant
une durée maximum de deux ans. « De
nombreux emplois sont créés, des personnes
qui avaient connu de longues périodes
d’isolement, de précarité et de difficultés se
réinsèrent durablement dans notre région. »
Elles sont encadrées par des salariés-cadres
techniques qui participent ainsi à leur
programme de formations adaptées. C'est
ainsi, entre autre, que l’agrément de la
DIRECCTE est obtenu.
Les jardins de cocagnes, qu'es aco ?
Ce sont des exploitations agricoles qui,
comme ici au sud de Montauban, reposent
sur la culture maraîchère. Il y a deux
principes fondamentaux : être en culture
biologique et faire du fruit ou du légume
de saison. Pour les fraises ou melons à
Noël, cherchez ailleurs !
Le jardin de Cocagne étant une association
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« loi 1901 », ne peuvent bénéficier de la
production du jardin que les adhérents.
Ceux-ci passent commande sur le site
internet où sont proposés les produits mis
en vente. Ces adhérents-consommateurs
récupèrent leur « panier » soit sur place à
Labastide (ou à Feneyrols) soit dans des
point-dépots répartis un peu partout en
Tarn-et-Garonne et au nord de la HauteGaronne. L'association édite un petit
bulletin trimestriel qui donne des nouvelles
de l'activité, présente un légume de saison,
un partenariat ou des conseils alimentaires
ou d'hygiène de vie.
L'association de Labastide
voudrait bien
faire aussi de l'arboriculture mais se heurte
à un double problème : la surface utilisable
est trop restreinte pour se lancer dans de
la culture sur arbres et le terrain sur lequel
elle
est
implantée
est
à
vocation
industrielle, donc il faut songer à trouver
autre chose ailleurs. Cerise sur le gâteau,
la ligne LGV borde la parcelle ce qui ne
permettra vraiment aucune extension.
« On le répète mais sait-on jamais que l’un
de vous trouve la perle rare !!
Nous vous rappelons que nous cherchons
toujours un terrain d’accueil dans le cadre de
notre déménagement de la structure.
L’association a besoin d’un terrain de 5
hectares minimum, irrigable, et propice à la
culture maraichère. Si vous connaissez un
terrain qui pourrait correspondre, n’hésitez
pas à nous faire part de l’information à
lesjardinslsp@hotmail.fr ou par téléphone au
06.18.27.13.19 »
Daniel Villa Véga avec l'aide de Stéphanie
Bannino des jardins de Labastide

Trois questions à ... Jean-Marc THOUREL
Responsable du collectif Cfdt 82 et secrétaire départemental du
syndicat Interco 82

Quel est ton rôle à la tête de ce collectif ?
Depuis 2011, il n'y a plus de responsable
départemental. J'ai accepté d'animer ce collectif
pour porter la parole Cfdt en Tarn-et-Garonne, assurer la présence de la Cfdt et répondre
aux interlocuteurs publics. Former des militants et mutualiser les moyens sont les autres
buts poursuivis.
Au départ il y avait les syndicats Santé-sociaux, Agro-alimentaire, Interco et l'UTR, tous
départementaux aidés des militant-e-s de syndicats régionaux ou inter-départementaux
comme Construction-bois, Banques, Métallurgie, Commerce et services, le Sgen et
Communication et culture auxquels se sont joints les mandatés juridiques.
En liaison avec l'URI, une élection en assemblée générale légitimera l'équipe en 2017 en
tenant compte de l'évolution du statut des UDs dans la grande région.

Peux-tu nous présenter en quelques mots ton syndicat ?
L'Interco 82 appartient à une fédération dont le champ professionnel est très large. Il y a
bien sûr la fonction publique territoriale mais le syndicat intervient auprès des personnels
des ministères de l'Intérieur, de la Justice et de l'administration pénitencière et dans des
services concédés comme l'eau et l'assainissement, les pompes funèbres, l'habitat, etc.
Dernièrement notre organisation a été la première chez les personnels des lycées et
collèges.
Les personnels travaillent sous une double autorité au plan local et au plan national. Le
dégel récent du point d'indice salarial fait partie de la réforme du parcours professionnel
"carrière et rémunération".

Au plan local, quelles sont les difficultés rencontrées et comment se déroule
le dialogue social ?
Nous nous heurtons aux contraintes budgétaires avec la baisse de la dotation générale de
fonctionnement et d'une manière générale, le désengagement de l'état.
En matière d'emploi, les embauches se font beaucoup en CDD ou en contrats aidés avec
parfois de mauvaises conditions de travail et des pressions de la part des employeurs.
Les représentants des personnels sont noyés dans de nombreux groupes de travail. Le
dialogue social se dégrade car la légitimité de la représentation des organisations
professionnelles n'est pas reconnue à sa juste valeur par des élus qui se réclament du
suffrage universel.
Pour les décideurs la consultation des personnels et la présentation d'un projet valent
approbation : les décisions sont imposées sans réel dialogue.
Propos recueillis par André Beltran
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Retraités employeurs de salariés à
domicile
Nous avons l'obligation d'adhérer à la
Médecine du travail (ce qui coûte 52€) et de
faire passer une visite médicale, d'abord
d'embauche, même si le ou la salariée travaille
chez vous depuis un certain temps, et ensuite
une visite annuelle qui, elle, coûte 106,82€.
Peu de gens le savent surtout ceux qui paient
leur salarié-e par CESU ou à l'ancienne avec
fiche de paye et déclaration mensuelle à
l'Urssaf.
Le problème surgit en général quand
l'employée malade plus de trois semaines a
l'obligation de passer une visite médicale de
reprise. C'est là que l'employeur découvre qu'il
aurait du adhérer à la Médecine du travail
depuis le début !
Il n'y a pas de sanction mais obligation de
régularisation immédiate.
La difficulté la plus courante concerne les
employé-e-s ayant plusieurs employeurs. Tous
doivent adhérer à la Médecine du travail mais

la visite peut être répartie sur l'ensemble des
employeurs.
Deux formules :
* soit un employeur règle le tout et les autres
lui remboursent leur quote-part (prorata du
temps occupé par le salarié),
* soit ils payent tous les ans mais à tour de
rôle. Cette formule ayant pour inconvénient
qu'un des employeurs n'ayant pas encore payé
ne puisse plus le faire (départ en maison de
retraite, décès,…). Un salarié-e peut en effet
avoir jusqu'à 10 employeurs !
La Médecine du travail peut vous aider à
choisir la bonne formule.
Ce sont les dispositions actuelles qui peuvent
évoluer en fonction de certains aspects de la
loi Travail (loi El Khomri) actuellement en
débat et qui prévoit la suppression de la visite
d'embauche.
Nous suivrons donc l'évolution et vous
tiendrons informés.
André Cerciat

ASEPT, qu'est-ce ?
Avez-vous entendu parler de l'ASEPT ?
Probablement pas car elle n'existe pas en Tarn-et-Garonne. Alors pourquoi faire un papier à ce
sujet ?
Car nous sommes retraités, donc des personnes âgées et que l'ASEPT (Association Santé
Éducation et Prévention sur les Territoires) est créée par les caisses de MSA (Mutualité Sociale
Agricole) afin de fournir un socle commun à toutes les caisses d'assurance sociale (CARSAT, MSA,
RSI...) pour les ateliers de prévention et ce, quelque soit le régime d'appartenance de l'assuré.
Actuellement ces différentes caisses peuvent être "concurrentes", si elles mettent en place
de tels ateliers :
Ateliers du Bien Vieillir (MSA) ou ateliers Équilibre ou Mémoire (CARSAT + MSA) voire ateliers
Nutrition qui à ma connaissance n'existe pas encore en Midi-Pyrénées Nord.
L'ASEPT existe en Midi-Pyrénées Sud et les autres caisses contrairement à la MSA ne
souhaitent pas la création d'une nouvelle ASEPT, mais plutôt l'extension de celle qui existe au
Sud. Lorsque les choses seront en place, des ateliers pourront être organisés sur les territoires.
Ces ateliers regroupent de 10 à 15 personnes qui se retrouvent une demie journée par semaine
pendant plusieurs semaines, généralement consécutives, donc dans un secteur géographique
restreint.
L'UTR ne pourra pas demander la mise en place d'un atelier pour l'ensemble de ses
adhérents, mais nous pouvons en parler autour de nous, pour inciter à l'organisation d'une
réunion d'information préalable.

Le bureau de l'UTR mettra ce point à l'ordre du jour de la réunion de juin.
Gérard Thiercelin
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Que se passe-t-il à l'UTR du Tarn-et-Garonne ?
* Événement annuel important, l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE des adhérentes et adhérents.
Elle s'est déroulée le 15 mars dernier à Montauban en présence de plus d'une vingtaine de
nos membres ainsi que les représentants de l'Union Départementale Cfdt, de l'Union
régionale des retraités et des deux UTR du Gers et du Lot. La Dépèche en a fait un petit
compte-rendu.
Gérard Thiercelin, secrétaire général, a brossé un rapide portrait de notre activité passée.
François Lafitte a fait le tour de notre trésorerie et Daniel Villa Véga a présenté le plan
triannuel de développement que le syndicat va mettre en œuvre d'ici 2018.
Nos mandatés en Coderpa, Cpam, Msa, etc, ont fait un compte-rendu de leur activité dans
ces instances dont certaines sont appelées à disparaître comme le Coderpa.
Le repas servi sur place sur le site d'Améria a permis de terminer par une note de douce
convivialité.
* L'UTR du Gers a besoin d'hommes ! 75 % des adhérents y sont des ADHÉRENTES !
L'UTR 82, à l'inverse, a besoin de femmes qui participent à sa vie régulière. C'est pour
cela qu'une réunion de nos adhérentes se sera tenue ce mois de mai pour permettre au
syndicat d'avoir plus de variété de points de vue lors de nos travaux divers et variés !
* Connaissez vous la réponse de loin la plus fréquente formulée par un
ou une salarié-e à la question : »Pourquoi n'êtes vous pas syndiqué à
la CFDT ? »
- « Parce qu'on ne me l'a jamais demandé ! ». C'est le cas dans plus de
80 % des cas.
C'est ainsi qu'une première OPÉRATION EN EXTÉRIEUR est prévue le 18
juin prochain (tout un symbole!) sur le marché de Montauban. Une opération qui
permettra de faire connaître notre syndicalisme retraité, qui recueillera des attentes des
personnes âgées ainsi qu'une petite enquête sur la connaissance que la population a du
syndicalisme lorsqu'on est retraité.
* L'Union Territoriale des retraités du Tarn-et-Garonne
possèdeundomained'informationsgrandpublicpar
internet qui lui est propre, hébergé sur le site national des
retraités Cfdt.

Son adresse : http://www.cfdt-retraités.fr/CFDT-Retraites-Tarn-et-Garonne
Des informations utiles, d'actualité ou de partage sont accessibles à tous ceux disposant
d'un accès internet. Il est actuellement visité par 5 à 10 persones tous les jours. C'est un
résultat très prometteur.
* Des nouvelles de l'Union Départementale Cfdt.
Le collectif des syndicats de l'UD, coordonné par Jean Marc Thourel du syndicat Interco se
réunit régulièrement et permet un échange extrèmement constructif entre les syndicats
départementaux, inter-départementaux ou régionaux. L'Union Régionale Cfdt est d'ailleurs
intéressée par ce fonctionnement simple mais opérationnel, souple et convivial.
Le tour de table des syndicats permet d'avoir une bonne idée des actions et problèmes en
cours et débouche sur des entraides qui feraient la fierté des fondateurs de notre
confédération.

8

