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Le mécontentement des
retraités doit être entendu
Pour nous retraités, comme pour les salariés, cela ne peut plus durer
Ce gouvernement comme le précédent est plus à l’écoute du patronat et des actionnaires que des retraités et des
salariés. Notre pouvoir d’achat ne cesse de régresser. Cela fait maintenant 3 ans que nos pensions sont bloquées.

Unis pour dire cela suffit, les retraités ne sont pas des nantis
Le 1er octobre, plus de 100 000 pétitions ont été remises au Président de la République. Cela fait suite aux diverses
initiatives unitaires menées dans tout le pays à l’appel des organisations de retraités CGT, FO, CFTC, CGC, FSU,
FGR-FP, Solidaires, LSR, UNRPA.
D’année en année, les réformes Ballladur, Juppé ont été aggravées par les différents gouvernements et le MEDEF ;
elles ont porté un coup sévère aux retraités actuels et aux futurs retraités.
Alors que de 2003 à
2010 les pensions
progressaient
seulement de 11,6%,
l’ensemble des
salaires progressaient
de 17,1% et le SMIC
(montant minimum
pour vivre dignement)
de 23,2%

Depuis 2003 l’écart se
creuse entre SMIC et
pensions. Des milliers
de retraités partis
avec une pension
égale ou légèrement
supérieure au SMIC se
retrouvent
aujourd’hui
largement sous le
seuil du salaire
minimum.
Près de 250 000
retraités sont pour la
1ère fois contraints de
payer la taxe
d’habitation. Pour
d’autre c’est une
augmentation. In fine,
ce sont plus de
900 000 personnes
assujettis à cette
imposition (500 à
1000 euros).

Des mesures qui font mal
 L’allongement progressif de la durée de cotisations de 37,5 années à 42 années en
2023 pour bénéficier d’une retraite à taux plein et report du droit d’accès à la retraite
de 60 à 62 ans.
 Le salaire moyen de référence calculé sur les 25 meilleures années et non plus sur
les 10 meilleures années.
 La revalorisation de la pension faite à partir de l’évolution des prix et non plus à
partir de l’évolution générale des salaires.
Un organisme officiel comme le COR (Conseil d’Orientation des Retraites) a démontré que si
globalement le niveau de vie des salariés progresse, celui des retraités stagne voire régresse. Au fil
des années l’écart n’a cessé de s’accroître. Pire, les pensions devraient baisser à partir de 2016, par
rapport au revenu d’activité moyen, jusqu’en 2060.
Le MEDEF a obtenu que les pensions complémentaires (ARRCO-AGIRC) soient revalorisées un
point de moins que l’inflation et bloquées pour plusieurs années.

Des mesures fiscales injustes
Le pouvoir d’achat est aussi amputé par le poids des mesures fiscales comme la suppression de la
demi-part fiscale aux parents isolés ou aux veufs et veuves ayant élevé un enfant, l’imposition de la
majoration de pension de 10% pour les retraités ayant élevé au moins 3 enfants, l’instauration de la
CASA de 0,3%... Tout ceci a rendu imposable des retraités qui ne l’étaient pas et a fait franchir à bon
nombre d’entre eux le seuil qui déclenche le paiement de la redevance TV, des impôts locaux
entrainant la suppression des aides diverses.

L’impôt le plus inégalitaire
La TVA, impôt le plus injuste, pèse lourdement sur le pouvoir d’achat de tous les retraités et encore
plus sur les basses pensions. Les dépenses contraintes deviennent une charge insupportable pour
les petites pensions (pour les 20% de ménages aux revenus les plus faibles, les dépenses
contraintes représentent 75% du budget alors que, en moyenne, elles pèsent pour 36% des
dépenses).

Mardi 24 novembre 2015 journée
nationale de mobilisation des retraités

Femmes salariées, retraités : la double peine
Et les femmes sont très souvent les plus pénalisées. Elles gagnent toujours, en moyenne, 27% de moins que les
hommes. Elles se retrouvent donc avec des pensions de retraites inférieures, toujours en moyenne, de 40% à celles
des hommes. La pension moyenne des retraités est de 1 306 euros brut par mois (1642 pour les hommes, mais
seulement 993 pour les femmes)

Pas touche aux pensions de réversion
Sous différents prétextes, notamment celui qu’aujourd’hui les femmes travaillent comme les hommes, certains
envisagent de supprimer ou de réduire la pension de réversion ! Alors que plus d’une femme sur 4 ne dispose que
de la réversion comme seule ressource. Les pensions de réversion concernent 4,4 millions de retraités.
Une étude de la Caisse Nationale d’assurances Vieillesse démontre que l’égalité salariale apporterait 5 milliards de
ressources supplémentaires au régime des retraites par an dès 2015 et permettrait également aux femmes d’avoir
de meilleures pensions.

On peut augmenter les pensions : c’est un choix politique
Les exonérations de cotisations sociales patronales coûtent 30 milliards d’euros par an à l’Etat, c’est-à-dire aux
contribuables. Et le CICE comme le Pacte de Responsabilité aggravent encore cette situation.
Le Président de la République s’engage « à alléger les cotisations sociales » des entreprises ; allègement qui
augmentera d’autant les profits mais pas les salaires. Quant aux dépenses publiques, elles seront réduites de 50
milliards d’euros en 2017 (18 milliards d’économies supplémentaires par an) selon ses récentes déclarations.
Cet argent offert aux actionnaires devrait plutôt servir l’investissement, l’emploi, la sécurité sociale, l’augmentation de
nos pensions et salaires, le développement des services publics.

Nous exigeons :
 L’arrêt du gel des pensions et l’abrogation des mesures fiscales régressives
contre les retraités.
 L’augmentation des pensions directes et de réversion pour les femmes et pour
les hommes ; l’amélioration du pouvoir d’achat des retraités, et aucune pension
inférieure au SMIC pour une carrière complète.
 Le retour à une revalorisation annuelle des pensions au 1er janvier de l’année,
prenant en compte l’évolution des salaires.
 La mise en œuvre au 1er janvier 2016 d’une loi sur l’adaptation de la société au
vieillissement avec la prise en charge de la perte d’autonomie par la Sécurité
Sociale.
 Le développement et le renforcement des services publics indispensables à
une vie digne, en particulier dans le domaine de la santé.

Dans tout le département de Loire-Atlantique, à l’appel de l’intersyndicale CGT, FO,
CFTC, FSU, Solidaires et FGR-FP, les retraités s’adresseront à la population pour
dénoncer l’aggravation de leurs conditions d’existence et inviter à la mobilisation
commune des actifs et retraités pour défendre les retraites d’aujourd’hui et de
demain.
A Nantes, les six syndicats de retraités se retrouveront mardi 24 novembre de 15h à 17h Place du
Pilori (quartier Decré).
L’intersyndicale départementale des syndicats de retraités CGT, FO, CFTC, FSU, Solidaires et FGR-FP
s’est également adressée à tous les Parlementaires, députés et sénateurs, du département pour
leur demander de s’engager publiquement à prendre en compte les revendications des retraités.
Les réponses des parlementaires seront rendues publiques en décembre.

