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NOS PERMANENCES
Problèmes concernant les pensions :


Tous les lundis de 13h30 à 15h30—Tél. : 04/340.72.38

Permanences fiscales et assurances :


3ème mardi du mois de 9h00 à 12h00
ENDROIT : CSC, Bd. Saucy, 10—4020 LIEGE

Pour les problèmes « PENSIONS », une autre permanence est tenue par
l’U.C.P. aussi pour les affiliés de la CSC. Prendre rendez-vous au 04/221.74.45,

le lieu de la permanence vous sera précisé.
Ont collaboré à ce numéro : - A.M. Balthasart—J. Baronheid—A. Butera
A et V. Cannella —P. Deceukelier—I. Debroux—Y. Depluvrez—M.Gerday—E. Michel
E. Quoibion—R. Remacle.
Ed. responsable : . J.MONTEFORTE, Bd. Saucy, 10—4020
Téléchargez la brochure sur notre site internet : www.cscliege.be
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LE MOT DE LA PRESIDENTE
Les seniors ont été nombreux, pendant cette année sociale
2017-2018, à participer aux différentes actions syndicales,
principalement pour défendre les pensions. Nous sommes
solidaires des plus jeunes. Nous voulons aussi participer
concrètement à la défense de l’avenir de nos enfants et petits-enfants. Nous suivons de près les matières, proches
des seniors, concernées par le transfert des compétences du niveau fédéral
aux Régions. La Région wallonne n’a pas fait évoluer les dossiers importants.
L’Assurance Autonomie : la ministre Alda Greoli annonce chaque semaine le
dépôt des textes, mais au moment où je rédige, pas de proposition déposée
au Parlement wallon (voir article R &A, p.7). En ce qui concerne le secteur de
l’hébergement des personnes âgées (MR-MRS, Résidence services, Accueil
jour, nuit, soins, courts séjours…), un document annonçant une réforme du
secteur a été déposé en mai 2017 voici un an, et depuis plus rien.
Sur le terrain nous sommes de plus en plus interpellés par l’augmentation du
coût des soins de santé. Non seulement les soins sont de plus en plus chers,
mais l’accès et les délais d’attente s’allongent.
Toutes ces préoccupations doivent être prises en compte par les partis, les
candidates et les candidats qui se présentent aux prochaines élections communales et provinciales du 14.10.18, ainsi qu’aux élections régionales, fédérales et européennes du 26.05.19.
Les seniors CSC seront vigilants et interrogeront les candidates et les candidats, mais aussi examineront de manière attentive les déclarations faites
par les prochaines majorités qui seront composées.

Laisser passer autant de temps, sans décider, n’est pas favorable à une
bonne prise en charge des seniors. Une telle situation doit évoluer sous
peine de ne pas être prêt à accueillir les seniors du baby-boom de 1945 qui
auront 80 ans en 2025. Il y a urgence. Malgré tout, bonnes vacances !
Anne Marie Balthasart
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LE MOT DE TCHANTCHES
Les congés payés
-Alors Tchantchès, quoi de neuf ?
-Bin m'fi jules, ci sèret co vite les congis payis...
-Vous savez, … pour nous les pensionnés, c'est des congés payés toute l'année. Mais pour les travailleurs ce ne fut pas toujours le cas.
Il y a maintenant un peu plus de 80 ans que la loi instituant les congés payés
fut votée, à l'unanimité, par la Chambre des représentants. C'était le 27 juin
1936.
-Coula ni s'a sur nin fèt so on djou ?
-Cela a commencé dans les années 1905, la loi du 26 juillet institue le repos dominical. En 1921 c'est le tour de la loi limitant le temps de travail à 8 h par jour
et à 48 h /semaine. Pour les congés, le congrès de la csc de 1930 pose la question.
-Si dji m'sovint bin les français åront les congis en may 1936...
-Exact, et le 2 juin 1936 les dockers d'Anvers partent en grève pour l’amélioration de leurs conditions de travail, et des jours de congés payés.
Rapidement la grève s'étend à l'ensemble de tous les secteurs. Plus de
600.000 travailleurs sont dans la rue. Pour la première fois les organisations
syndicales socialistes et chrétiennes qui encadrent le mouvement, rédigent un
programme commun de revendications. Augmentation des salaires avec un
minimum de 32 francs par jour, un relèvement des allocations familiales et la
semaine de congés payés.
-Awè èt c'est li gouvernemint miné par Paul Van Zeeland qui mettrè tot coula
en'n alèdje, avou les patrons èt les syndicats .Li 24 di djun l'ovrèdge riprind,
-Au mois de juillet 1936 plusieurs travailleurs verront la mer pour la première
fois et passeront leurs premières vacances avec leur famille. Quel bonheur....
-Kimint c'fèt ti qu' asteur on pou prinde 4 samines di congis ?
-La seconde semaine de vacances est obtenue en 1952, en 1957 après 21 jours
de grève on obtient le double pécule, mais de façon progressive. La troisième
semaine en 1967 et la quatrième en 1976.
-Et bin m'fi, coula m'a fêt plaisir di m' rap'lè tot ces sovn'nis. Come on dit à
Lidge c'esteu l'bon timp !
Jules Baronheid
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LE MOT DE L’AUMONIER
Et surtout ne pas oublier …
de s’oublier !

On oublie toujours quelque chose
au départ des vacances…
On oublie le chat, on oublie
d’arroser les plantes, on oublie ses
clés.
On oublie son chargeur, au risque d’oublier de recharger nos batteries.
La plupart du temps on n’oublie pas de prendre nos soucis et les problèmes de
nos proches. On n’oublie pas de prendre un peu de travail ou les petits enfants ; ils sont si gentils, si petits…. Et leurs parents sont si pris et débordés en
cette période de repos.
On oublie souvent l’essentiel lorsqu’on quitte sa maison. On oublie celui qui
est le plus important au départ de ce temps désiré. Souvent, on s’oublie et on
oublie de s’accorder des vacances.
Oui, le grand oublié est bien souvent sa propre petite personne.
Même les seniors, même les grands-parents, même les pensionnés ont le
droit de prendre des vacances… car prendre des vacances, ce n’est pas un peu
mourir, mais c’est tout simplement apprendre à vivre.
Alors de Bonnes vacances à tous et surtout ne vous oubliez pas, ne vous oubliez plus !
Éric Quoibion
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Augmentation des pensions—Qu’en est-il?
Chère amie, cher ami,
Les pensionnés ont été les « mis à part » de ce gouvernement. En effet, les ministres avaient décidé d’augmenter les pensions de +/- 25 € par mois, pas par du
brut mais bien en diminuant l’impôt perçu
(100,00 €/mois par 75,00 € le mois suivant).
Somme qui sera à repayer sur la déclaration de l’année suivante, soit 25,00 x
12 = 300,00 € en plus.
Donner d’une main et la reprendre de l’autre !

Nous avons fait une comparaison d’une personne isolée pensionnée de ses
relevés de 2016 et 2017.
Nous avons constaté que pour une augmentation de 442,31 € de la pension
légale et de survie imposable, il y a une retenue de précompte professionnel
de 101,05 €. Soit, une augmentation nette poche de 341,26 €.
Le solde à payer passe de -294,07 à + 52,22 = une différence de 346,29 €. OU
EST L’AUGMENTATION ?


Net en 2016 y compris avec le remboursement final et pécule de vacances : 1.299 ,86 € /mois



Net en 2017 y compris avec le remboursement final et pécule de vacances : 1.298,62 €/mois

Soit une perte de 1,26 €/mois!
COMPAREZ VOS DEUX DERNIERS AVERTISSEMENTS EXTRAIT DE ROLE.
LA VRAIE AUGMENTATION EST CELLE LIEE A L’INDEX ET NON A
LA MANIPULATION DES RETENUES FISCALES MENSUELLES.
Angelo Butera
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L’assurance autonomie (AA) —Où en est le dossier?

Actuellement le projet reprend deux axes (branches). Création de l’AFA
(allocation forfaitaire autonomie) qui remplacera l’APA (aide aux personnes
âgées). Les conditions seraient identiques. Des questions restent cependant
en suspens. Les nouvelles demandes seront-elles traitées sur base de la règlementation en vigueur pour l’APA ?

Pour toutes les personnes bénéficiant de l’APA/AFA, les règles de révision du
dossier et l’évolution des montants sont-ils garantis ?

Aides à domicile : les aides familiales, les aides ménagères-sociales et les
gardes à domicile sont les trois métiers concernés.

L’AA, pour laquelle chaque wallon à partir de 26 ans payera une cotisation annuelle de 50 € (25 € pour les personnes BIM), permettra aux personnes dépendantes (quel que soit l’âge) de bénéficier de prestations d’aides à domicile. De
nombreuses questions restent en suspens. Il faut tenir compte du fait que
100% du budget actuel des SAFA (services d’aides à domicile) seront transférés
vers l’AA. Une nouvelle méthode d’évaluation de la dépendance sera organisée (BelRAI).

Ne va-t-on pas voir des personnes ne plus bénéficier d’une aide à domicile,
étant considérées comme insuffisamment « dépendantes ». Nous assistons ici
à un glissement du social vers les soins.
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La volonté, saluée aussi par la CSC, est de mettre à disposition des personnes
nécessitant de l’aide, les interventions en heures de prestations, plutôt que
de donner une allocation (comme en Flandres).

Ce choix, si un volume d’heures d’aides n’est pas gratuit, se traduit par une
différence importante pour les bénéficiaires. D’un côté une allocation qui aide
les seniors à payer les heures d’interventions à domicile (et autres aides éventuelles) en Wallonie, sans doute une augmentation du nombre d’heures
d’aide, mais en maintenant le paiement, par les bénéficiaires, d’une intervention calculée sur base des revenus (actuellement de 0,87 €/H et 7,81 €/H, plus
10% pour frais de déplacements).

D’autres remarques restent en suspens, ce dossier est important pour les Seniors CSC, nous resterons très attentifs.
Anne-Marie Balthasart
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Actions passées et à venir ! Le rôle des seniors
La CSC en action.
Ces derniers mois, la CSC s’est fortement mobilisée. Sensibilisations, actions,
manifestations… Les CSC-Seniors y ont pris une part active.

Quelques images.

Marche pour le
respect des
travailleurs
– 27 février 2018.

Action des jeunes – mars 2018.
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Plus d'un millions de journaux de sensibilisation « Pensions » ont été distribués
par le Front Commun dans le pays – mars à mai 2018.
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Les femmes en actionAvril 2018

Action devant le MR
de Liège— avril 2018
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Un tel combat aura
des résultats !
Continuons-le !

« La suédoise ne semble pas disposer de la légitimité nécessaire pour
(aborder une réforme des pensions d’une telle ampleur). Surtout depuis ce
mercredi. » Au lendemain de la manifestation nationale pour les pensions–
Le Soir du 17/05/2018.
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Toi, syndiqué—Bravo!!
Syndiqué(e), tu restes dans le coup :
tu continues à défendre tes intérêts, à
t'informer, à aimer aider.
Pour toi, la solidarité n'est pas un vain mot.
Les travailleurs, les pensionnés, les malades, ...
se font attaquer. Avec toi, la CSC se bat pour
chacun d'entre nous, la CSC se bat pour nous tous avec nous tous.
Le syndicat est une défense nécessaire. Grâce à toi, il pourra continuer sa mission : t'informer, t'aider, te défendre.
BRAVO à toi, syndiqué(e), donc !!

Thème : Sécurité Sociale et Seniors
Transport en car
Inscriptions : soit par téléphone
0475/65 80 17 (Anne-Marie Balthasart)
0497/68 82 82 (Madeleine Gerday)
Soit par mail : mgerday@acv-csc.be Avant le 10 novembre.
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« L’exil et les racines »

Réflexion suscitée suite à un cours de géopolitique traitant de l’émigration aux Etats-Unis, entre autres, mais valable sur tous les continents de notre planète.

L’homme n’est pas un végétal, ses vieilles racines ne meurent pas.
L’émigré, même bien accueilli, reste à jamais, quoiqu’on dise ou fasse, un
étranger dans le pays où il s’installe. Il aura beau posséder la langue, admettre
les mœurs, adopter les croyances, nouer des liens, fonder une famille, rien ne
supprimera les fondements de ses racines.
Les choses de sa vie antérieure et celles de sa vie présente ne coïncident qu’en
apparence. Ni la personnalité, ni le passé d’un homme ne changent avec la latitude.
Si demain, il retournait dans son pays d’origine, où beaucoup de changements
se sont sans doute produits, il serait obligé de se réadapter souvent de façon
hasardeuse. Et il se sentirait étranger dans son propre pays.
C’est le sort de l’émigré de n’être plus nulle part chez soi. A l’origine, sur cette
terre, nous étions tous des étrangers venus d’ailleurs, sédentarisés soit par nécessité, contrainte, ambition. La réussite peut bien sûr arriver, mais avec toutefois souvent une interrogation : sommes-nous à notre place sur la planète où
nous vivons ?
Il y a une confrontation, un duel entre deux modes d’existence dont l’exilé ne
prend pas tout de suite conscience. Il lui faut beaucoup de courage et de volonté pour s’intégrer de manière durable.
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L’exilé devrait pouvoir compter sur l’accueil par ses semblables, ce qui pose
problème à notre époque dans le monde entier.
N’oublions pas que la tolérance n’est pas un vain mot et doit rester une évidence à tous niveaux.
Madeleine Gerday

Réponses aux mots croisés:
1. logement – 2. Locataire – 3. Hébergement – 4. Building – 5. Bungalow – 6. Hutte – 7.
Cahute – 8. Bobine – 9. Appartement – 10. Généralement – 11. Roi – 12. Malsain – 13. Sot
– 14. Se – 15. Cabanon – 16. Baraque – 17. Suit – 18. Se – 19. Appauvrissement – 20. Tandem – 21. Âme – 22. Ne – 13. Ma – 24. Tant – 25.tut – 26. Eau – 27. Non – 28. Léger – 29.
Tesson – 30 amant – 31. Larder – 32. Essai – 33. Sa 34. Ras – 35 les – 36. Lin – 37. Sac – 38.
On – 39. ira – 40. Abc – 41. Le – 42. Ba – 43. Discutait – 44. Moulu – 45. Usé – 46. Tas – 47.
Or – 48. La – 49. Acarus – 50. Sens – 51. Es – 52. Rome – 53. Ligueur – 54. Lu – 55. Ru – 56.
Ment.
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REJOIGNEZ UN DE NOS GROUPES LOCAUX
DES CSC SENIORS
Vous êtes les bienvenus à nos réunions mensuelles. Nous proposons des conférences aux thèmes variés sociaux et culturels ainsi que des réunions informatives intéressant tous les seniors. Ci-dessous vous trouverez les adresses des
groupes ainsi que les coordonnées des responsables.

Groupe AMAY

Groupe ANS

Resp. J.J.Jouffroy 0475/548812

Resp. L.Argento 0495/495986

Réunions 4e lundi du mois à 19h

Réunions 1er jeudi du mois à 14h

Adresse : ch. Roosevelt, 47, Amay

Adresse : rue de l’Aite, 40, Alleur

Groupe AYWAILLE

Groupe FLEMALLE

Resp. R.Remacle 0484/661383

Resp. V.Giappone 04/2503290

Réunions 2e lundi du mois à 14 h

Réunions 3e lundi du mois à 14 h

Adresse : av. Rép.Française,24,
Aywaille
Groupe de FLERON

Groupe de HANNUT-WAREMME

Resp. J.Cornet 04/3584335

Resp. P.Deceukelier 0478/215176

Réunions 2e lundi du mois à 14 H

Réunions 1er jeudi du mois à 14 h

Adresse :

Adresse : Rue Joseph Wauters 21,

Av. des Martyrs, 130, Fléron

Waremme
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Groupe de HERSTAL

Groupe LA BROUCK (Trooz)

Resp. V. Cannella 04/2786853

Resp. Y. Sabic 0475/475888

Réunions 3e mardi du mois à 14 h

Réunions 1er jeudi du mois à 14 h

Adresse : Pl. Laxheau, 2, Herstal

Adresse : rue de l’Eglise, 7, Trooz

Groupe LIEGE/Ville

Groupe OUGREE

Resp. Scola Nyirabikali 0488/048338

Resp. P.Vidic 04/3375744

Réunions 1er mardi du mois à 9 h

Réunions 3e lundi du mois à 10 h

Adresse : rue Gde Bêche, 56, Liège

Adresse : rue C.Trouillet, 23
Seraing

Groupe ST-NICOLAS

Groupe SERAING

Resp. L.Cafagna 04/2634466

Resp. G.Pereira 0486/216562

Réunions 1er lundi du mois à 14 h

Réunions 4e jeudi du mois à 14 h

Adresse : rue Pansy, 294

Adresse : rue C.Trouillet,23

St-Nicolas

Seraing

Groupe VOTTEM
Resp. AM.Balthasart 0475/658017
Réunions 1er mardi du mois à 14 h
Adresse : pl. G.Gérard,
salle paroissiale, Vottem
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PROGRAMME DES ACTIVITES DU GROUPE SOCIO-CULTUREL
DES MOIS DE SEPTEMBRE-OCTOBRE-NOVEMBRE 2018
Rendez-vous : à la CSC, bd Saucy, 10 – 4020 Liège – salle 200, 2e étage (sauf
exception).
Heure : 14 H séance suivie du goûter - P.A.F. : 4 € sauf exception.
Mercredi 26 septembre 2018 : « Liège d’hier et d’aujourd’hui ». Présentation
Monsieur M. Charlier, orateur Province.
Séance composée de plusieurs films où vous découvrirez les endroits traditionnels mais aussi beaucoup d’autres coins méconnus de notre bonne
vieille ville.

Mercredi 24 octobre 2018 : « Pause bolognèse et douceur parmesane».
Présentation par Monsieur J.Kokelberg, orateur Province.
Les villes de Bologne, Parme, Modène et Ferrari s’offrent à nous, tantôt artistocratiques, théâtrales, culturelles mais aussi gastronomiques avec leur
fromage, jambon, vinaigre balsamique et bolognèse. Tout un programme !
Mercredi 28 novembre 2018 : « Myanmar, envoûtante Birmanie ».

Présentation par Monsieur M.Kurts, orateur Province.
Dotée d’une beauté naturelle et d’une histoire peu banale, tout cela en fait
un des pays les plus envoûtants du monde. Reportage à ne pas rater.
En espérant que ces thèmes vous agréeront, nous comptons vous revoir
nombreux lors de ces réunions et vous adressons nos salutations amicales.

Le Comité Culturel
Pour tous renseignements :
Philo ABISSI, avenue du Gros Chêne, 20, 4400 Ivoz Ramet – 04/275.15.86 –
0486/46.06.66
Madeleine GERDAY Secrétariat CSC Seniors – 0497/68.82.82
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1. Action de se loger – 2. Personne qui loue – 3. Logement – 4. Immeuble à plusieurs étages – 5. Petit
pavillon au rez-de chaussée – 6. Abri rudimentaire en bois, terre et paille – 7. Abri sommaire – 8.
Faire un drôle de … - 9. Parie de maison sur deux étages – 10. D’un point de vue général – 11. Chef
d’état – 12. Qui n’est pas sain – 13. Qui a peu d’intelligence – 14. Pronom personnel – 15. Abri sommaire – 16. Bicoque – 17. 3ème pers singulier – indicatif présent « suivre » - 18. Sud-est – 19. Action
d’appauvrir – 20 bicyclette à 2 sièges et 2 pédaliers – 21. Principe spirituel de l’homme – 22. Nordest – 23. Adjectif possessif – 24. Beaucoup – 25. « Se taire » 3ème pers sing passé simple – 26. Qui sort
du robinet – 27. Adverbe de négation – 28. Pas lourd – 29. Débris d’une poterie – 30. Soupirant – 31.
Garnir une pièce de viande – 32. Faire un test – 33. Adjectif possessif – 34. Court – 35. Article défini
pluriel – 36. Toile – 37. Contenant en toile – 38. N’importe qui – 39. « Aller » 3 pers sing futur simple
– 40. 3 premières lettres de l’alphabet – 41. Article défini – 42. Bonne action – 43 « discuter » 3ème
pers sing imparfait – 44. Participe passé de « moudre » - 45. Vidé – 46. Mont – 47. Métal recherché –
48. Article défini – 49. Sarcopte de la gale – 50. Direction – 51. 2ème pers sing présent de « être » - 52.
Capitale de l’Italie – 53. Partisan de la Sainte Ligue – 54. Parcouru – 55. Petit ruisseau – 56.
« Mentir » 3ème pers sing indicatif présent.
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