
Dons, bénévo at
et moyens d'action
pour es retraités
Tout heureux de sa hausse de la CSG de 25%, non compensée pour les retraités,
Emmanuel Macron avait constaté en avril dernier que, si sa mesure avait suscité
protestations et manifestations nombreuses, elle n'avait pas occasionné
beaucoup de ripostes.

, , Les plus de
60 ans constituaient
53% des donateurs,

et même 58% du
volume de ces
dons, soit près

de 2,5 milliards. "
1

Que la mesure soit injuste,
inéquitable et perçue par
beaucoup comme discrimi-

natoire lui importe peu. Il « assume»
et consentait même à dire « Merci,
merci, merci» aux retraités, lors
de son interview sur TF1 le 12 avril
dernier. Mais, après tout, pourquoi
ne pousserait-il pas son avantage?
Macron a donc, tout de suite après
les remerciements, incité les retraités,
auxquels il n'ose plus, momentané-
ment, demander davantage d'argent
(mais il ne leur en pas non plus
rendu, comme le prouve la réalité
de la soi-disant baisse de 30 % des

taxes d'habitation !), à contribuer,
bénévolement, à la réussite de son
« grand » programme pour les collé-
giens, Devoirs faits. Et comme il faut
voir loin, il a même encouragé les
retraités à se mobiliser pour son futur
service national universel.
Est-ce madame Buzyn, sa ministre
des Solidarités et de la Santé qui lui
a soufflé l'idée? Il est vrai que, de
son côté, elle réfléchissait à imposer
une deuxième journée de solidarité,
consistant, pour les actifs, à tra-
vailler gratuitement un jour, jusqu'à
maintenant férié, en plus du lundi de
Pentecôte. Le « nouveau monde »
macronien, inspiré par une raffari-
nade!
Mais la hausse de la CSG, non
compensée pour les retraités, tout
comme le nouvel impôt « en tra-
vail » qui se prépare pour les actifs,
devraient peut-être nous conduire
à nous interroger plus avant sur les
moyens dont le travailleur retraité
dispose encore pour se défendre.
Ces moyens sont limités, mais pas
inexistants.

GÉNÉROSITÉ ET DONS
DES RETRAITÉS
Face aux ponctions imposées, pour-
quoi ne pas commencer par rappeler
le volume que représentent les dons
consentis librement par les retraités?
L'étude sur 2016 de Recherche et
solidarités(1) faisait apparaître que
les dons aux organismes habilités à



faire appel à la générosité publique
s'élevaient à près de 4,6 milliards.
Les plus de 60 ans constituaient 53%
des donateurs, et même 58% du
volume de ces dons, soit près de 2,5
milliards. L'augmentation de la CSG
chez les mêmes retraités a rapporté
à l'État 4,5 milliards en 2018(2).
Renoncer à tout don permettrait aux
plus de 60 ans de récupérer plus de
la moitié de la hausse de la CSG.
Et les retraités ne donnent pas
que de l'argent: ils donnent aussi
gratuitement de leur tsmps'" pour

e
leur famille, pour les autres ou pour
contribuer à une cause (en dehors de
l'aide apportée à leurs ascendants et
enfants, petits-enfants).
Quand le gouvernement rappelle que
sa priorité est de soutenir le travail, en
opposant les travailleurs aux inactifs
(parmi lesquels il range évidemment
les retraités), il oublie toutes ces acti-
vités de production non marchandes
des plus de soixante ans, activités
qui, bien que mal comptabilisées,
représentent un travail gratuit dont
le poids économique est loin d'être
négligeable.
Ainsi, dans le cadre des solidarités
intergénérationnelles, à l'obligation
morale desquelles rappelle si sou-
vent le gouvernement, à l'échelon
familial, 27% des jeunes enfants
sont majoritairement gardés par les
grands-parents, tout comme, durant
les vacances scolaires, 47% des
autres enfants. Quant à l'accompa-
gnement des ascendants (1/3 des
femmes de 60 ans ont encore un de
leurs parents en vie), l'aide familiale
représente en volume horaire trois
fois celui des professionnels de l'aide
à la personne.
Ce travail gratuit dans le cadre
familial est source d'économies pour
les proches, mais aussi pour les
pouvoirs publics, comme pour les
employeurs. S'il n'était pas assuré
par les retraités, des équipements
supplémentaires, des recrutements
de personnels seraient nécessaires;
ce qui n'irait pas sans nouvelles dé-
penses sociales et pression renforcée
des salariés pour une amélioration
de leur rémunération. Or, on sait
ce qu'il en est de la politique gou-
vernementale en matière d'emplois

publics (pour l'État, comme pour
les collectivités territoriales) et des
emplois d'intérêt général, même sous
la forme d'aide partielle au finance-
ment d'emplois aidés.

BÉNÉVOLAT DES RETRAITÉS
La part des retraités engagés dans
le bénévolat non-familial, notamment
associatif, est aussi très importante.
En 2010, les plus de 65 ans repré-
sentaient 51 % de ce bénévolat, mais
plus que 44% en 2013.
Or, le bénévolat représente en France
12 à 17 milliards d'euros annuels (0,7
à 1% du produit intérieur brut). 44%
de ce bénévolat total, assurés par
les retraités, cela correspond donc
au minimum à 5,3 milliards soit, au
bénéfice de la collectivité, plus que
le rendement de la CSG des retraités.
Le gouvernement, et surtout le pays,
ont-ils intérêt à décourager encore
davantage cet engagement ?

COMMENT AGIR
Je connais les arguments pour ne
pas renoncer à faire des dons ou à
donner gratuitement de son temps.
La retraite n'étant pas une allocation,
mais un salaire différé, indissoluble-
ment lié à la situation antérieure de
travailleur, il serait inconvenant, pour
certains, de mettre en regard de ce
dû, une contrepartie, en argent ou en
temps de travail.
Mais devrions-nous pour autant re-
noncer à interpeller le pouvoir sur ses
choix? Va-t-on « accepter de ", ou
pour beaucoup d'entre nous simple-
ment « pouvoir" continuer à donner,
quand l'État prétend nous prendre?

Qu'est-ce que ce « libéralisme" qui
préfère le prélèvement obligatoire à
la générosité librement consentie,
tout en exonérant sous de multiples
formes (transformation de l'impôt sur
la fortune en impôt sur la seule for-
tune immobilière, flat tax plafonnant
l'impôt sur les dividendes à 12,8%,
soit à un taux inférieur à la première
tranche entraînant le paiement de
l'impôt sur le revenu pour les sala-
riés et retraités: 14 %) et qui prétend
maintenant régir ce que nous ferons
de notre temps libre et nous assigner
les actions pour lesquelles exercer le
bénévolat.
Face à des mesures « drastiques,
massives et aveugles " à leur en-
contre, il me semble temps que les
retraités et les organisations qui
les défendent approfondissent leur
réflexion sur nos moyens d'actions
et de pression.

• YVES PHAM VAN
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