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Retraites des mères : les
positions se raDnrochent
t l t D t I

t z iec4ù5  l l / g  
^  

i
Une nouvelle étape est frairchie exprimé dans les quatre ans au
d-ans ,la réforme des avaRtages maximum à compter) de la nats-
de retraite des mères, rendue sance >. A défaut de choix, cette
nécessaire pour respecter la ju- 'deuxième année serait attribuée
risprudence européenne sur à Ia mère: Le conseil nâ jlas
l'égalité hommes-femmes. Le réussi à formuler de proposition
conseil, d'administration, de la pour les cas de ,désacçord. Ces
Caisse natiljnale d'asçurance- préconisations. ne conbernent
vièillesselCNnV;afuitcp,nnaître que les enfants nés apiès la ré-
hierles à orientations >'qu'ilpré- forme, Pour ceux qui sont nés
conise pour modifier les majora- , dvarlt l'enûée :en vigueur de Ia
tions de durée dfassurance ac- loi, le conseil demande- que.la
cordé,e's a'ui femmes.t là la deuxième'année soit  attr ibrré"
naissanoe de'chaque enfant. @g " de fait, à la rnère, sans préci.
n'est pas un consensus': le, con-- ser de quelle faÇon. -
seil a validé ce-s (ares)) par Cespropositionssonttrègpro-
23 voi4 fcelles dtipatronat de la ',ches des axes défendus.par Xa-
CFDI dd FO et de la CGC) et vier Darcos (< Les Echos > du
avec lhpprbbation de llUnaf (as- 9 septembre). Elles permet-
Sociations familiales), conûe 7 traient de < màintenir un dispo-
(la CGf, lq CFIC et deux p,çfson - sitif de majoration dont les mères
nalités qrralifiées ont voté con. soient les premiè.res bénéficiaires,
tre). < C'esf néanmoirts une'posi- se réjouit le ministie des Affaires
tion nettement majoritaire >, se sociales. Cela montre que Ie dia-
félicite Danièle KarniewiGz,, pré: logue social a permis de faire
sidente (CGC) de la CNAV; .r r auancer la réflexion >>. < Nolts

, sornmes en désaccord profond
Libre choix des parents . auec ces préconisations, rêtorque
La majoration actuelle.de deux .Mijo Isabey.(CGT). Elles abouti-
ans pil enfant serait scindÇe en raient à changer lalogique même
deux. La première année reirien- d.e Ia majoration de dwrée d'assu.
drait  à la mère. Pour la rance,,qui est une réparation des
deuxième, le conseil souhaite conséquences de la,maternité sur
qu'elle relève du libre choix des Ia carrière dei.femmes. "parents, un choix o formellement . vlNcENT corLEN
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DE COMpENSER in- 7.r, guros par foyer. Toutefois,
tegralemeRt-a'tx ménages les et c'est le principe revendioué
for.nmes prelevées au titre de par cette fiscalité, certains
ta taxe .carbo_ne, le gouverne_ recewont plus qu'jls auront
ment tente de montrer quTl acquitté, d.âutrei moins. La
L:T1:T1".rynçrpe de l'impôt différehce naîtra de leur com_
vert rncrtatrr tendant à influer portement en matière dréner-
surlecornportementdesFran_ gie. C,est_à_dire de la manière
çals et les pousser à privilégier dont ils évolueront dans Ieurs
res e,colgpr.qs d'energie com_ .habitudes de transports, de
me les' l4ôdes de trarisporrs 

{fplcerner.rls, de,',tïauffuge,
lob*l 

A-I7 euros pâf tonne diiiolaJion Ge leur::manson...
d€ (.U51,'les recettes , : . .' . In fine; les,,ménaees

ffl,t';ir"Sf h",lf;. rEsz7MrL- , *#lî;,"#{i|};
4,,3 milliards d'euros. LIARDS ,, -àa. J" 

"ï;"trft;Les . 2,7 - milliards pnVÉS pnR â;r-e . dewaient
pJyés par les ménages

!do*..s.og mnions LEiMÉNÀ. 3,i:iT-i'"'#,Tîi:,::
oe r vA) leur seront GES LEUR ment, p-uisqu'i]s paye_
intégralement revér-,;;.:.14;ti' g";';; sERoNT r*."i|\ï..*Jffi:mooere rorrartarre , INTEGRA- du fisc. Encore faut-ilun ménage urbainu,,""-d"ùi-";r";; !!U$1 âiii';:ii*Lî,ïf::'verra son premier REIERSÉS. dernisation de 1..
u,er-s .prousronnel habitation.
aDarsse de Il2 euros ; Sur le papier, le svs_
le,meme rnenage en zone ru_ tème semble relativement aurate de 14,2 euros. Un adulte point. Il se heurte cependant
urDall recewa 4,6, euros; son à une réalité très prosâïque. À
l?Tgto$o" 

rural 6I euros. Les moins de réalisei ,.,re .bmp_
non-rmposables torrcheront tabitité extrêmementpréciie
ces sommes- sous la forme et fastidieuse a","S 

"foro.n_d un cheque du tisc. mations dënergie annuel_
,^ro_tls 

payeront 4,5 certimes les (essence; gàz. charbon,
dê,plus pour un litre de fioul fioul), difficile Éo,r, un fover
et de.gazole,4 centimes par li_ de connaître âvec précision
tre d essence, O,4 cèntime sup_ sa facture carbone. iomment
plémentaire p?r lwh de gâ2. utori ;so 

oii lorsqu,il ;;r;;i
ùelon les calculs du gouverne_ son chèque, s'il doit faire àes.ment, le coùt_ annuel moyen efforts ou Das ?par ïoyer de la taxe sera de nÉuytlHtx 
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Solidaires appelle
à la grève générale

I Les syndicats. SUD, regrou-
pés sous la bannière Solidaiires,
réclament un " changément radi-
cal de politique écônomique et
sociale " basée sur une interdic-
t ion des l i ienciements, [rne
indemnisation à'.1 00 o/0. du :chô-
mage.'part iel ' .ou' l laugrnentation
d,gs: "s'â!aiies, :des'rpensions; du
qmip:9t'.-des minima sociaùx.
. On ne gagnera pas sans /'rhs-

tàuration d'uh rapport de force
global ',, justifie Annick Coupé,
liun de Ses dirigeants, qui appelle

Ées mirëinages sournis

I'un de Ses diliQèants, qùi'appelle
tes s.qlarjés ! I a: <,3.rève, g é4 Qal e ;


