
   

 

 

 

Procès-verbal de la réunion de la Commission ad hoc chargée de 
la problématique de la compensation du coût de l’insularité au 

bénéfice des retraités résidant en Corse  
 

- 1er MARS 2017 - 
 

 
 
 

La Commission s’est réunie le 1er Mars 2017 à 14 heures 30, sous la présidence de 
M. Jean-Guy TALAMONI, à l’Hôtel de la Collectivité Territoriale de Corse à 
Ajaccio, salle 2. 
 
Étaient présents : Jean-Guy TALAMONI, Président, Jean BIANCUCCI, José 
ROSSI,  Petr’Antone TOMASI, Dominique BUCCHINI,  

Etaient également présents : Mme Marie-Thérèse BARNOVSKY, (Conseil 
Départemental 2A), M. Henri FRANCESCHI et M. Paul SCAGLIA (CESC), M. 
Philippe DANDRIEUX (Air Corsica), M. Olivier TRAINA (Corsica Ferries). 

Etaient présents pour les organisations syndicales et les associations de 
retraités : M. Joseph MARCAGGI (FSU), M. Jean-Louis DRAGHI (STC, section 
Bastia), M. Jacky ROSSI (STC, section Ajaccio), M. Noël ZICCHINA (CGT) Mme 
Yolande ZICCHINA (CGT), M. Patrick MAUREL (CGT), M. Pierre CERVETTI 
(CFDT), M. Dominique LAUTRIDOU (CFDT), M. Alain BEZARD(UNSA),  



Les échanges en commission 

Dans son propos introductif, le Président TALAMONI a informé la commission 
que les dernières projections financières réalisées par l’Office des Transports de la 
Corse (OTC), compte tenu des contraintes budgétaires actuelles de la CTC, ne 
permettaient pas d’aller au-delà des propositions de réductions, faites lors de la 
précédente réunion du 7 février 2017, en ce qui concerne les transports aériens et 
maritimes, tout en ayant espoir d’améliorer le dispositif après une première 
évaluation. Il a également rappelé qu’il revenait à l’assemblée de Corse, de voter ou 
pas, le dispositif qu’il lui proposerait. 

M. Joseph MARCAGGI (FSU et Intersyndicale CFE-CGC, USR-CGT, FGR-
FP, FO, FSU, UNSA, ANR) a pris la parole pour lire une déclaration au nom de 
l’intersyndicale, déclaration dans laquelle étaient exposés les motifs d’insatisfaction 
de l’intersyndicale, face aux propositions portées par le Président TALAMONI (Cf. 
annexe n°1). Au terme de cette déclaration, les représentants de l’intersyndicale ont 
quitté la séance de la commission.  
 
Le Président TALAMONI a pris acte de la position exprimée, tout en rappelant 
que les propositions qu’il porte, avec la majorité territoriale, concernent la moitié, la 
plus modeste, des retraités de Corse. D’autre part, à la demande de M. René 
CORDOLIANI, absent et excusé, il a rappelé que la position du groupe du Front 
National était de voir appliquer une réduction de 50% pour tous les retraités, sans 
condition de ressources.  
 
M. Pierre CERVETTI (CFDT) est intervenu pour exprimer les deux points de 
désaccord de son organisation avec l’intersyndicale. D’une part, il a exprimé son 
désaccord avec le fait que les retraités aisés ou très aisés puissent bénéficier d’une 
réduction, alors que les salariés avec de faibles revenus ou les chômeurs n’en 
bénéficient pas. D’autre part, rappelant le débat sur l’égalité et l’équité, il a réaffirmé 
son opposition à un traitement identique à des situations différentes. Pour lui, il 
s’agit de prendre en compte les avancées que constituent les propositions 



concrètes, faites par la majorité territoriale, même si, au cours de prochaines 
négociations, elles demandent à être réévaluées.  
 
M. Jacky ROSSI (STC), sans être satisfait par ces premières propositions, très 
éloignées de celles faites par son organisation, qui demandait que soient concernés 
les foyers fiscaux jusqu’au septième décile, a estimé également qu’il fallait les 
prendre en compte, dans la mesure où elles s’adressaient d’abord aux plus précaires 
des retraités. Etant entendu qu’elles devaient être revues chaque année, pour voir 
augmenter le nombre de bénéficiaires. Il a également rappelé la revendication de 
voir la mise en place rapide d’une carte de réduction de 50% pour les transports 
ferroviaires. 
 
Le Président TALAMONI a rappelé que la carte pour les retraités ayant droit à la 
réduction de 50% sera délivrée par la CTC, après le vote par l’assemblée de Corse 
du rapport qu’il présentera. L’objectif étant que cette carte commence à être 
délivrée au mois de Mai. En ce qui concerne le ferroviaire, une carte « senior » sera 
délivrée. Il a également rappelé que des discussions étaient en cours avec la grande 
distribution, mais que celles-ci n’auront certainement pas encore abouti au moment 
du vote de l’assemblée sur le rapport concernant la réduction pour les transports. 
 
M. Dominique BUCCHINI est intervenu pour rappeler son accord avec la 
position de l’intersyndicale. Il a souligné le fait que, selon lui, la déspécialisation de 
l’enveloppe de continuité territoriale, aurait pu servir à satisfaire en partie, la 
revendication de l’intersyndicale. 
 
M. Jean BIANCUCCI a fait part des « retours » extrêmement positifs qui lui sont 
parvenus, lorsqu’il a présenté les propositions portées par la majorité territoriale, 
notamment à Cuttoli, village, où de nombreuses personnes ne parviennent pas aux 
14 000 euros de revenus. Il a souligné, que même insuffisantes, c’était la première 
fois que des mesures de ce type allaient être prises, et que cela devait être mis au 
crédit de la nouvelle majorité. Etant entendu que ces premières mesures étaient 
destinées à évoluer. Sur un autre plan, il a exprimé son incompréhension face à 
l’attitude des représentants de l’intersyndicale qui, selon lui,  n’avaient pas à quitter 
une réunion de travail. 
 
M. José ROSSI a estimé positif l’ouverture de ce dossier, dans la mesure où la 
déspécialisation de l’enveloppe de continuité territoriale, laissait quelques marges de 
manœuvre financière, qui pouvaient se traduire par une baisse des tarifs des 
transports. Elargissant son propos à la problématique générale des politiques 
sociales, il a souligné que celles-ci devaient d’abord passer par la fiscalité, principale 
source de réduction des inégalités. Les politiques spécifiques de lutte contre la 
précarité pouvant par contre créer un sentiment d’iniquité chez celles et ceux qui 
n’en bénéficieraient pas, car étant « juste au-dessus de la barre ». En l’espèce, il s’est 
interrogé sur le fait que le plafond de 14 000 euros, même s’il inclut la moitié des 
retraités, ne concernait peut-être pas les personnes qui voyagent. D’autre part, il a 
souligné que même avec des revenus au-delà de ce plafond, on ne pouvait pas 
considérer qu’il s’agissait de retraités aisés. Selon lui, quitte à proposer une 



réduction moindre, il serait plus équitable, qu’un plus grand nombre de personnes 
en bénéficie. Dans le même esprit, il s’est interrogé sur ce que représenterait 
financièrement une mesure étendue à tous les retraités et si celle-ci était réellement 
insupportable.  
 
Le Président TALAMONI a fait remarquer à M. Rossi, que lors des précédentes 
réunions, M. Jean-Martin MONDOLONI avait eu une position favorable à ce que 
l’on différencie les retraités, selon les niveaux de revenus. 
 
M. José ROSSI a précisé que la position définitive de son groupe n’était pas 
encore arrêtée.  
 
M. Jacky ROSSI (STC) a de nouveau insisté sur le fait que si son organisation 
accueillait favorablement ces premières propositions concernant les retraités, elle 
était tout autant attachée au principe d’évaluation et de négociation annuelles, pour 
améliorer progressivement ces propositions, ainsi que cela avait eu lieu pour les 
transports ferroviaires. 
 
M. Petr’Antone TOMASI s’est félicité de ce que ces premières propositions 
étaient des mesures de justice sociale et d’équité, comprises et bien accueillies par la 
population, y compris parmi les retraités qui ne pourront pas en bénéficier, parce 
qu’au-delà du seuil. Il a ensuite répondu aux critiques formulées sur l’usage de 
l’enveloppe de continuité territoriale, en rappelant que les mesures proposées en 
matière de transports répondaient à des revendications catégorielles, tout à fait 
justifiées, mais qui étaient complémentaires d’une baisse générale des tarifs 
résidents, pour l’ensemble de la population corse. Il a également souligné que 
d’autres mesures de lutte contre la précarité, touchant d’autres catégories, comme 
par exemple les étudiants, les travailleurs pauvres ou les chômeurs, restaient à être 
mises en œuvre. Enfin, se référant au Conseil d’Etat, il a rappelé que le principe 
d’égalité consistait aussi à traiter de façons différentes des situations différentes, 
principe appliqué de façon courante par les collectivités, qui pratiquent des 
politiques tarifaires différenciées en fonction des revenus. 
 
M. Henri FRANCESCHI, Président du CESC, a rappelé qu’il s’agissait de 
répondre à une revendication ancienne des retraités et il a pris acte des positions 
différentes parmi les organisations syndicales. Il a témoigné, tout comme l’avait fait 
M. BIANCUCCI, de ce que cette mesure était extrêmement bien accueillie par la 
population consultée dans sa commune. Il a demandé à ce qu’elle soit rapidement 
mise en place, puis évaluée. 
 
M. Pierre CERVETTI (CFDT) est revenu sur l’historique des négociations – a 
partir de 2005 -  pour obtenir une carte de réduction de 25% des transports par 
bus, pour tous les retraités, en rappelant que les premiers bénéficiaires en furent les 
retraités percevant une pension inférieure au SMIC, carte de réduction aujourd’hui 
élargie à tous les retraités. Sur un autre plan, il s’est interrogé sur la contestation 
possible des mesures proposées par la Corsica Ferries. 
 



M. Olivier TRAINA (Corsica Ferries) est intervenu pour rappeler que sa 
compagnie, même en l’absence de subvention, fournissait des billets gratuits aux 
étudiants et proposait un tarif résident. Il a estimé que les mesures proposées 
étaient l’équivalent d’un système d’aide sociale, système qui aurait un cout pour la 
CTC de l’ordre de 1, 35 million d’euros. Parallèlement, il s’est interrogé sur la 
possibilité pour Corsica Ferries, de bénéficier éventuellement d’un tel système, ou si 
ces mesures ne concernaient que les entreprises délégataires  
 
Le Président TALAMONI s’est affirmé ouvert à des discussions avec l’Office des 
Transports et Corsica Ferries, si cette dernière voulait se joindre au dispositif. 
 
Le Président TALAMONI a levé la séance. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE N°1 

 

 



 

                                                                                                        Ajaccio le 1er mars 2017 
 
 
Monsieur le Président de l’Assemblée de Corse, 
  
 
Je m'exprimerai au nom des syndicats et associations de retraités, CFE-CGC, USR-
CGT, FGR-FP, FO, FSU, UNSA, ANR. 
 
Vous réunissez aujourd'hui, pour la troisième fois, la commission ad hoc chargée 
d'étudier les propositions concernant les réductions sur les transports en faveur des  
retraités de Corse. 
 
Les documents que vous nous avez adressés reprennent et explicitent les 
propositions faites lors de la deuxième réunion de la commission. 
 
A l'issue de la première réunion de cette commission nous vous avions sollicité 
pour obtenir une audience (Mail et courrier en date du 16 novembre 2016 puis 
contact téléphonique avec Madame Eléonore CIPRIANI qui a confirmé la 
réception de ce courrier et qu'elle a transmis à votre secrétariat), afin de vous faire 
part de nos arguments mais vous n'avez pas donné suite à notre demande, ceci 
étant sans doute consécutif au fait que vous considérez qu'il n'y pouvait y avoir de 
négociation. 
 
Nous prenons donc acte aujourd'hui des propositions que vous  envisagez. Il s'agit 
là de mesures qui s'inscrivent dans le cadre de la précarité mais elles ne 
correspondent pas à nos revendications concernant  la réduction de 50% sur le tarif 
résident pour l'ensemble des retraités de Corse.  



 
Vous laissez entendre, par média interposés, que nous serions favorables à des 
réductions sur les transports pour des personnes ayant de très hauts revenus. Ceci 
n’a aucun fondement. Notons d' ailleurs que les mesures que vous proposez ne 
s’appliqueront pas aux bénéficiaires du " minimum vieillesse", actuellement de 
14911,8€ de revenu annuel par foyer de deux personnes.  
 
Nous avions annoncé, depuis le début, que nous étions pour une égalité de 
traitement entre les retraités, mais pour une égalité raisonnable. Cependant pour 
placer le curseur au niveau de ce qui pourrait être raisonnable, encore aurait-il fallu 
avoir en face de nous des interlocuteurs qui engagent une négociation. Or c'est avec 
beaucoup de pédagogie que vous nous avez expliqué qu'il ne pouvait y  avoir de 
négociation. 
 
Par ailleurs,  la mise en œuvre de la carte de  réduction sera à la fois délicate et 
indélicate. 
 
-Délicate concernant la vérification des revenus: il faudra tenir compte de la feuille 
d'imposition mais aussi, si vous voulez éviter la fraude, comme par exemple pour 
l'ASPA, des biens mobiliers et immobiliers, y compris les terrains. Ces biens étant 
pris en compte pour 3% de leur valeur vénale.  
 
-Indélicate car pour ceux qui y auraient droit, vous aller établir une carte de 
précarité. 
 
Les 7 organisations syndicales et associations de retraités continueront à informer 
et à mobiliser les retraités de Corse qui ne sont ni des nantis, ni une charge pour la 
société Corse. 
 
Si nous sommes les acteurs de notre revendication, nous ne sommes que les 
spectateurs de votre décision. De ce fait, n'ayant à nous prononcer ni pour ni 



contre celle-ci et mesurant qu’il n'y a aucune possibilité de négociation, nous 
sommes au regret de quitter cette séance. 
Nous restons, bien sûr, disponibles et souhaitons être associés à toute véritable 
négociation concernant les réductions sur les transports pour les retraités de Corse. 
 
Pour l’intersyndicale et associations des retraités de Corse, 
 
 
 

Joseph MARCAGGI 
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