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EDITO
La Fédération Neuchâteloise des Retraité·e·s (FNR) espère que le
premier numéro de Reflets a répondu aux attentes de ses membres.
N’hésitez en tout cas pas à faire connaître vos observations et à proposer des textes à publier, nous en avons besoin.
Le fil rouge de ce deuxième numéro est l’augmentation des adhérents.
Pour faire entendre leur voix, les retraité·e·s doivent certes s’exprimer,
mais en nombre. La défense de leur place dans la société est l’affaire
de toutes et tous, pas seulement de leurs représentant·e·s.
Outre la reprise des cafés-dialogues et des visites culturelles et récréatives, la FNR a lancé Reflets. Elle a aussi ouvert un site internet et
une page Facebook pour toucher les retraité·e·s utilisant les réseaux
sociaux numériques. Merci d’avance à nos lecteurs·trices de mobiliser
leur entourage à rejoindre la FNR.
Renaud Tripet, président

Gorges de l’Aar, septembre 2021
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SENIOR-LAB : ENSEMBLE,
CRÉONS DES SOLUTIONS POUR BIEN VIEILLIR
Depuis 2020, la Fédération Neuchâteloise des Retraité·e·s a commencé
une collaboration avec le senior-lab. Il y a environ deux ans, nous vous
invitions à participer à un sondage sur la mobilité des seniors. Les
résultats de ce sondage ont entre-temps été publiés (https://senior-lab.
ch/2021/09/25/mobilite-seniors-suisse/) et ont permis de faire évoluer le débat pour que les fournisseurs de services de transport considèrent davantage les besoins et les attentes des personnes âgées.
Le senior-lab est une plateforme interdisciplinaire d’innovation et de
recherche appliquée dédiée à la qualité de vie des seniors. Les projets
y sont menés de manière participative avec et pour les seniors. En
partageant leurs avis et leurs expériences avec l’équipe du seniorlab, les aîné·e·s participent activement au développement de solutions
adaptées à leurs attentes. A travers des ateliers de discussions, des
entretiens, des enquêtes, des tests de produits et des conférences, nous
traitons une grande variété de thèmes tels que la mobilité, le logement,
les loisirs, la participation sociale ou les nouvelles technologies.
Vous avez envie de :
• Participer à des activités de co-création dans un contexte 		
intergénérationnel ?
•

Nous aider à développer des solutions innovantes ?

•

Partager des moments de convivialité ?

Inscrivez-vous à la communauté de seniors du senior-lab !
Vous pouvez vous inscrire gratuitement (www.senior-lab.ch/participer, rafael.fink@senior-lab.ch, +41 21 556 40 11) et recevoir ainsi les
invitations à participer aux activités du senior-lab. La participation à
ces activités reste toujours volontaire.

Rafael Fink, responsable de la communauté
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LES JARDINS MUSICAUX
En 1998, Valentin et moi accédons à la demande de Bernard Soguel
d’organiser un événement musical lors de Fête la Terre, à Evologia.
Ce seront Les Jardins Musicaux. Les premiers concerts ont lieu dans
une grange qui devait préalablement être vidée de son foin. Nous
n’imaginions pas que nous nous lancions dans une aventure aussi
exaltante. La grange poussiéreuse et encombrée de poutres a depuis
fait place à une salle de spectacles. L’Orchestre des Jardins Musicaux
a vu le jour, accueillant des artistes de niveau international qui côtoient
avec bonheur des ensembles locaux. Le Festival offre aujourd’hui une
quarantaine de spectacles par année dans La Grange aux Concerts
d’Evologia, dans diverses villes de Suisse romande, dans des endroits
aussi inattendus que la Saline Royale d’Arc et Senans, la carrière de
Rondchâtel, ou ailleurs dans les parcs Chasseral et du Doubs.

Nous avons gagné la fidélité du public en lui proposant à la fois
de découvrir des pièces musicales contemporaines, parfois surprenantes, et d’entendre des œuvres plus accessibles, mais rarement
programmées, du théâtre musical, du jazz, des musiques de films. Le
soutien des pouvoirs publics, de la Loterie Romande et de plusieurs
sponsors nous permet d’offrir des concerts de grande qualité au prix
d’une place de cinéma. Nous devons tous les remercier, ainsi que le
public, de nous permettre de poursuivre depuis tant années la fabuleuse histoire des Jardins Musicaux.
Maryse Fuhrmann, directrice
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LES BONNES RAISONS D’ADHÉRER À LA FNR
A l’instar d’autres associations, la FNR est appelée à recruter de nouveaux membres pour compenser le vieillissement et l’érosion de ses
membres. Elle a même intérêt à augmenter ses ressources humaines
et financières pour mieux répondre aux attentes des retraité·e·s.
La FNR se veut être un porte-parole des retraité·e·s neuchâtelois·es
face à l’opinion publique et aux autorités cantonales et communales.
Elle se veut aussi être une courroie de transmission avec les autorités
fédérales et les associations faîtières de retraité·e·s (v. La FNR en bref,
Reflets no 1, p. 4).
Pour entendre les besoins des retraité·e·s neuchâtelois·es, mais aussi
pour favoriser les échanges et les rencontres, la FNR organise en
plus de l’assemblée générale annuelle, des cafés-dialogues ainsi que
des visites culturelles et récréatives. Le programme 2022 figure sous
Informations diverses, p.8. S’ajoutent le petit journal Reflets, la page
Facebook et le site internet www.fnr-ne.ch.
Le dispositif est en place, encore faut-il les moyens de le rendre
attrayant et efficace. Autrement dit, pour faire vivre la FNR, il convient
impérativement d’augmenter ses forces vives, en premier lieu ses
membres. Par conséquent, je ne peux qu’encourager tout·e lecteur·rice
à faire connaître la FNR dans son entourage et à inciter ses ami·e·s
et connaissances à rejoindre notre association. La cotisation annuelle
de 20 frs/pers. ou de 30 frs/couple ne devrait pas être un obstacle.
Le comité élargi s’est réuni en décembre dernier pour ne parler que
de l’augmentation des membres de la FNR. Nous verrons bientôt si
les réflexions ont été fructueuses. Ce que nous savons déjà, c’est qu’il
appartient aussi aux membres de s’exprimer. Alors, ne vous gênez pas !

Renaud Tripet
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LES CHARMETTES, POUR VIVRE ENSEMBLE
Le Home médicalisé Les Charmettes est issu de la Fondation Edouard
Dubois, commerçant neuchâtelois qui a offert sa fortune à son décès
en 1888, ce qui a permis l’acquisition d’immeubles et d’un vaste terrain dans le quartier de Beauregard. Près de 100 ans plus tard, en
1984, un bâtiment nouveau a été construit pour abriter le home médicalisé actuel.
L’institution appartient à la Fondation des établissements cantonaux
pour personnes âgées qui regroupe 7 établissements dans le canton.
L’institution propose un lieu de vie offrant une large palette de prestations pour des personnes âgées dépendantes à long terme ; mais
elles sont aussi destinées à celles pour qui des prestations ciblées et
limitées dans le temps constituent un facteur déterminant pour la poursuite d’une existence autonome à domicile.
Un encadrement professionnel spécialisé et agissant sur la base d’une
approche interdisciplinaire assure les prestations soignantes, médicales, thérapeutiques, socio-culturelles et hôtelières du quotidien.
Notre établissement propose ainsi aujourd’hui sur le même site :
• 70 lits de long séjour gériatrique ou psychogériatrique,
• 40 lits de court séjour gériatrique,
•	  1 lit d’accueil d’urgence médico-sociale
• 17 places pour de l’accueil de jour gériatrique
		 et psychogériatrique.
Le Home médicalisé Les Charmettes, situé dans un vaste parc arborisé, jouit d’une situation dominante sur le lac et les Alpes. La tranquillité du site, mais aussi sa physionomie, favorisent tant le repos que le
maintien des relations avec la cité toute proche.
Claude-Alain Roy, directeur
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UNE ÉTAPE IMPORTANTE
VERS UN FINANCEMENT DURABLE DE L’AVS
La réforme AVS 21 a été adoptée à une large majorité par le Parlement fin 2021, seule la gauche s’y est opposée. La réforme harmonise
l’âge de la retraite des hommes et des femmes, comme c’était le cas à
la création de l’AVS, et apporte une contribution supplémentaire par
une hausse de la TVA.
Avec cette réforme, l’âge de référence de la retraite des femmes sera
progressivement harmonisé avec celui des hommes. La hausse se fera
en quatre étapes de trois mois. Cette mesure permettra à l’AVS d’économiser 10 milliards sur dix ans.
Pour en atténuer les effets pour les femmes proches de la retraite, des
compensations sont mises en place. La période de transition couvrira
9 ans. Les femmes concernées auront droit à un supplément à vie
pour celles qui prendront leur retraite dès l’âge de référence ou des
conditions plus avantageuses pour les retraites anticipées.
Le supplément mensuel est conçu pour aider surtout les bas revenus.
Le supplément sera octroyé en dehors du système de rente pour ne
pas être soumis au plafonnement pour femmes mariées. Et il ne sera
pas pris en compte dans le calcul de la rente complémentaire pour
ne pas péjorer les plus bas revenus.
Le système désincitera à quitter tôt le marché du travail. Les femmes
avec un revenu inférieur à 57’300 frs pourront toutefois continuer à
prendre leur retraite à 64 ans sans diminution.
Ces compensations occasionneront un coût de 3,2 milliards de 2024
à 2032. Cela correspond à environ un tiers.
(Suite p. 8)
Damien Cottier, conseiller national
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PAS TOUCHE À NOS RENTES
Alors que les rentes AVS devraient assurer les besoins vitaux de chacune et chacun, comme inscrit dans la Constitution, le passage à la
retraite est souvent synonyme de précarité, qui touche principalement
les femmes. En effet, plus de 140'000 femmes sont dépendantes des
prestations complémentaires (PC) à la retraite. Chez les hommes, c’est
la moitié moins. La différence est due au fait que les femmes touchent
environ un tiers de rentes en moins que les hommes. Mais en tout,
cela représente plus de 10 % des retraité-e-s.
Et pourtant, aucune amélioration des montants des rentes dans le
projet AVS 21 issu des discussions des chambres fédérales. Pire : l’augmentation de l’âge de la retraite proposée par le Conseil fédéral a
été acceptée par la majorité bourgeoise et en cas d’entrée en vigueur
d’AVS 21, cela entraînerait une baisse des rentes. Seules des mesures
dites compensatoires – qui sont en réalité seulement d’atténuation –
ont été votées pour tenter de faire passer la pilule. « Travailler plus
pour gagner moins » semble être l’adage de la droite majoritaire.
De plus, les discussions sur le 2e pilier n’ont rien de réjouissant. La
droite est prête à démanteler un compromis entre les partenaires
sociaux en faisant fi, là aussi, de la situation précaire d’un grand
nombre de personnes à la retraite, résultant d’un système injuste pénalisant principalement des femmes. Dans les branches « typiquement
féminines », des rentes du 2e pilier de seulement 500 à 800 francs
par mois sont fréquentes.
Enfin, ne nous leurrons pas : si une telle réforme devait passer la rampe,
c’est la porte ouverte à une augmentation généralisée de l’âge de la
retraite. Les hommes n’ont donc rien à gagner à cette révision.
(Suite p. 8)
Martine Docourt, députée Grand Conseil NE
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SUITE DE L’ARTICLE DE DAMIEN COTTIER
Le Parlement n’a pas travaillé que du côté des
dépenses, il a aussi augmenté les revenus : le taux
de TVA sera relevé de 0,4 point, ce qui rapportera
1,4 milliard par an à l’AVS.
Notons enfin que la réforme concerne uniquement
les futures retraitées.

© Béatrice Devènes

Cette étape constitue un pas important dans une direction juste : la mise
à égalité des sexes (qui doit aussi se poursuivre dans de nombreux
autres domaines) et la consolidation financière de notre principale
assurance sociale. Mais avec une AVS qui accumulerait des dettes
pour plus de 200 milliards en 2050 si rien n’était entrepris, il ne peut
s’agir que d’une étape sur un long chemin vers un AVS durable. (DC)

SUITE DE L’ARTICLE DE MARTINE DOCOURT
Une réforme de l’AVS ne peut que se faire avec une
amélioration des rentes pour toutes et tous, et c’est
pourquoi les syndicats et les partis de gauche ont
lancé le référendum. (MD)

INFORMATIONS DIVERSES
•

22.04.2022 – 14h00

–

Visite du Home Les Charmettes

•

12.05.2022 – 14h00

–

Les Jardins Musicaux

•

23.06.2022 – 14h00

–

Assemblée Générale

•

22.09.2022 – 14h00

–

Voyager avec son téléphone portable

•

20.10.2022 – 10h00

–

A la découverte du Vacherin Mt-d’Or
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