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Colère et révolte
D’un côté, ça stagne : gel des pensions
depuis 2013, revalorisation d’un petit 0.3 %
en 2019 et en 2020 (bien inférieur
à la hausse du coût de la vie) ; de l’autre,
la pompe à fric marche à plein : CASA (0.3 %),
augmentation de la CSG de 25 %, hausse
du prix de l’alimentation, des mutuelles,
des transports publics, etc.
Ces dernières années, les retraités ont
exprimé de nombreuses fois leur mécontentement ; aujourd’hui
la coupe déborde. C’est un sentiment de révolte qui domine,
palpable lorsqu’ils se retrouvent pour manifester ou participer
à des mouvements de protestation avec les salariés ou avec
les gilets jaunes.
En trois ans, leur pouvoir d’achat a perdu l’équivalent d’un mois
de pension. Plus d’un million d’entre eux vit sous le seuil
de pauvreté ; 44 % ont moins de 1 200 € par mois ; les livrets A
se vident pour boucler les fins de mois et assurer les charges.
Alors que l’appauvrissement des 17 millions de retraités est
programmé, les dividendes des actionnaires, eux, explosent.
Car le gouvernement, qui vide les poches des plus faibles, accorde
des cadeaux fiscaux aux plus riches : suppression de l’ISF, revenu
des actions taxé à 12,8 % au lieu de 45 %, suppression de la taxe
contre l’évasion fiscale, baisse de l’impôt sur les sociétés, baisse de
la cotisation famille, baisse annoncée des cotisations patronales
maladie, 40 milliards de cadeaux fiscaux aux entreprises, etc.
Nous dénonçons cette injustice sociale. Et nous demandons
la suppression de la CSG, la revalorisation annuelle des pensions
indexée sur les salaires, le maintien et l’amélioration des
pensions de réversion sans conditions de ressources, la prise
en charge à 100 % de la perte d’autonomie par la Sécurité sociale
financée par les cotisations sociales.
La colère gronde chez les retraités, elle ne s’éteindra pas avec
l’année. Après les fêtes de famille, leur mobilisation reprendra
pour la défense de leurs droits et pour une vie digne.
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