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RETRAITÉS 
La CSG nous pille ! 

La PAUVRETÉ nous gagne ! 

Défendons-nous ! 
 

  Comme dit l’Internationale : 
« L’État comprime et la loi triche, 
L’impôt saigne le malheureux ; 
Nul devoir ne s’impose au riche ; 
Le droit du pauvre est un mot creux … » 

On dirait bien que depuis plusieurs années, les dirigeants de 
ce pays s’appliquent à rendre plus vraies que jamais les 
paroles d’Eugène Pottier : 

• Création de la taxe de 0,3% (Contribution Additionnelle 
de Solidarité pour l’Autonomie) : 
Coût                           2,7 milliards 

• Suppression de la 1/2 par fiscale pour les veufs et veuves : 
Coût                           2,7 milliards 

• Suppression de l’exonération des majorations de pension 
pour les parents de 3 enfants : 
Coût                           800 millions 

• Hausse de la CSG des retraités de 6,6% à 8,3% : 
Coût                           2,5 milliards 

Sans compter bien sûr que les retraités subissent comme tout 
le monde la hausse de la TVA, du gaz (+ 4,7%), de l’essence, 
des loyers, etc., et de l’inflation. 

 Pourquoi un tel acharnement ?.   
 On nous dit que nous sommes plus favorisés que les 
actifs parce que nous aurions un « patrimoine » plus 
important. Ceux qui ont pu acquérir leur maison, leur 
appartement l’ont fait sur leurs revenus d’actifs, à force de 
sacrifices. Pourquoi devraient-ils le payer une 2ème fois par 
une baisse de leurs revenus de retraités ? 

 On nous dit que c’est une question de solidarité avec les 
salariés et les jeunes. Est-ce que nous n’avons pas été 
solidaires avec nos anciens pendant notre vie d’actifs ? Est-
ce que nous n’avons pas cotisé pour la retraite, la retraite 
complémentaire, l’assurance-maladie, le chômage ? 

 On nous dit qu’il s’agit d’aider les jeunes générations. Mais 
ce sont nos enfants et petits-enfants ! Est-ce que nous ne 
les aidons pas déjà ? Les difficultés des jeunes à trouver du 
travail sont indéniables mais le fait d’avoir repoussé l’âge 
de la retraite en maintenant les seniors au travail (loi Fillon 
en 2003, Woerth en 2010) a-t-il amélioré leur situation ? 

NON, les retraités ne sont pas 
des nantis ! 

 

LE 15 MARS, TOUS DANS LA RUE !!! 
 

Notre réalité, c’est la suivante : 

• 8 à 10% des personnes âgées en retraite vivent 
sous le seuil de pauvreté (960 €/mois) : plus d’un 
million sont concernés ; 

• 600 00 personnes sont au minimum vieillesse 
(ASPA) qui est en dessous du seuil de pauvreté ; 

• 4,2 millions de retraités touchent le minimum 
contributif, c’est-à-dire la retraite minimum pour 
les salariés ayant eu une carrière complète mais 
de très faibles salaires. 

 

 

 

Nos retraites sont un droit acquis par nos 
cotisations : personne ne peut les toucher. 
Ce ne sont pas des prestations d’assis-
tance mais le reflet de nos carrières. 

Oui, les retraités sont solidaires des actifs 
pour la défense du pouvoir d’achat et du 
système de retraite par répartition ! 

    L’UCR-FO revendique : 
 Non à la hausse de la CSG ! 
 Indexation des retraites sur les salaires chaque année, 
 Pas de pension inférieure au SMIC pour une carrière complète, 
 Rétablissement de la 1/2 part et de l’exonération des majorations familiales, 
 Amélioration des retraites et des conditions de vie pour tous les retraités. 




