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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION VIRTUELLE DU BUREAU ELARGI
du jeudi 18 Juin 2010
3ème jeudi du mois de Juin et toujours pas de réunion, d’où ce petit mot pour rappeler à tous
que l’UFR n’est pas morte.
La vie reprend calmement et j’observe que certains d’entre vous, pour mettre à jour un dossier
ou récupérer des documents dans les locaux de l’Avenue d’Italie ont eu l’occasion de passer
brièvement au siège. Cela atteste que, même à cadence réduite, les activités se poursuivent et
c’est très bien ainsi.
Le déconfinement est en marche et nous espérons tous qu’il n’y aura pas de retour en arrière
comme les Chinois en expérimentent un et que ce virus couronné ne viendra pas perturber la
fin de notre année.
Pour le moment, l’heure des comptes n’a pas véritablement sonné, même si les annonces qui
sont faites, CNAV, CNAM, Assedic…, tout provisoires qu’elles soient, montrent bien que le
montant total de la facture sera pharaonique. Face à cela, nous avons tous noté la déclaration,
du Président annonçant qu’il n’y aurait pas d’impôt nouveau. Relisons donc La Fontaine et
une histoire de corbeau : pas d’impôt nouveau, soit, mais quid du taux des anciens, et
pourquoi pas une petite taxe par-ci ou une contribution par-là ? Quant à la taxe d’habitation,
sa suppression totale sera-t-elle confirmée ?
Sur la perte d’autonomie, le principe de l’instauration d’un 5ème risque de la SS semble bien
parti, mais son financement est très incertain. Le rapport Libault parlait de 6 à 10 Md € alors
qu’on évoque plutôt autour de 2 Md€.
Sur la retraite universelle, nous ne perdons pas espoir. Le projet pourrait être repris délesté de
la référence à 64 ans qui, comme vous le savez ne concerne que le système actuel des 42
régimes.
Sur le plan politique, notons le débat européen sur l’éventualité d’un emprunt au nom de l’UE
dont le produit serait destiné à aider les pays les plus touchés à surmonter les dépenses de la
remise en ordre et de la relance. Plus que son montant, son intérêt, si le projet va jusqu’au
bout, est d’initier une nouvelle dimension de l’Europe.
Il n’échappe à personne que le 16 juillet sera le 3ème jeudi de ce mois et je me demande si
nous ne pourrions pas essayer de faire alors une réunion en présentiel, comme on dit
maintenant. Merci de me dire si vous viendriez certainement à une telle réunion si elle était
organisée. En fonction du nombre de réponses, je proposerai les modalités adaptées.
Je vous souhaite un bon WE tout en vous encourageant à maintenir les précautions
habituelles.
Christian Bourreau

