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LES BAINS

DIJON

BESANCON

03 25 90 01 71

FORMULE
WEEK-END

CHAMBRE
REPAS
SOINS

à partir de

dépendance...
Jouer comporte des risques : endettement,
)
Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé

99€*

*Détail des offres sur

www.tourisme-bourbonne.com
Application de boue, modelage, douche au jet relaxante ou tonifiante, bain
hydromassant, lit de flottaison, hammam et spa thermal vous procureront
détente et bien-être. Pour votre cure thermale, les eaux de Bourbonne-lesBains sont indiquées pour la rhumatologie et les voies respiratoires.
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Ma mère
a 100 ans !
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Comme le lui a écrit le candidat Emmanuel
Macron le 18 avril 2017, « sa génération a bâti
la société dans laquelle nous vivons et participé
aux avancées sociales majeures ». C’est vrai,
elle a connu le Front populaire et les conquêtes
d’après-guerre.
Alors, elle pensait naïvement qu’elle méritait
un peu de considération. Elle a vite compris
que ce n’était que des mots vides de sens.
Pour les impôts, elle a déclaré 192 € de moins que l’année dernière
car elle est assujettie à l’augmentation de CSG puisqu’elle dépasse le
seuil de 1 200 € : retraite personnelle de 600 € plus la pension
de réversion de son époux.
Pourtant le coût de l’EHPAD où elle réside a augmenté en 2018
de 1 245 € et elle ne peut pas bénéficier de la réduction de la taxe
d’habitation car elle n’a pas encore vendu sa maison, considérée
comme résidence secondaire !
Aujourd’hui, elle s’inquiète pour les jeunes générations des
incidences de la réforme des retraites et des pensions de réversion.
Actuellement, la pension de réversion dans le privé est de 54 %
de la pension du conjoint décédé, avec un plafond de 1 712 €.
Pour ma mère, 54 % de 2 000 € + 600 € = 1 680 €.
Demain, la future réforme prévoit un calcul très différent, l’addition
des deux retraites divisée par 2, soit : 2 000 € + 600 € : 2 = 1 300 €.
En découlent une perte de 380 € et l’obligation pour ses trois enfants
de participer financièrement. C’est justement ce qui la chagrine car
elle ne pensait pas être un jour à leur charge, sachant qu’ils doivent
aussi aider leurs propres enfants.
Si elle regarde en arrière, elle s’enorgueillit d’avoir contribué
à la construction de la société solidaire dans laquelle nous vivons ;
mais elle est un peu triste de la voir régresser dans tous les domaines,
et espère un réveil, un sursaut des nouvelles générations.
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