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CSG : poursuivre l’action pour obtenir satisfaction!
200 000 retraités(1) ont manifesté le 15 mars pour exprimer leur «ras le bol» et leur
colère. Mis à contribution depuis 25 ans, dernièrement quatre ans de gel des pensions et
prochaine revalorisation prévue en ... janvier 2019, enfin l'augmentation de 25 % de la CSG
ont fait exploser leur exaspération.
Devant l'ampleur de ce mouvement le premier ministre prétend « comprendre l'agacement
et la colère des retraités » et dit vouloir « corriger le dispositif » ; « correction » qui ne
concernerait que 100 000 retraités touchés par la hausse de la CSG et qui ne s'appliquerait
que l'an prochain ! Mais pour 7.4 millions d'entre eux le dispositif qui baisse leurs pensions
est maintenu.
Ce premier recul stratégique qui vise à diviser les retraités et à désamorcer leur
mécontentement légitime montre que le gouvernement n'est pas à leur écoute et qu'il tient à
imposer par tout moyen l'augmentation de la CSG ;
Les retraités estiment que la « correction » n'est qu'un premier pas vers la suppression
de la hausse de la CSG et refusent la baisse de leur pension dont le pouvoir d'achat a déjà
été largement amputé au fil des ans.
ENSEMBLE & SOLIDAIRES – UNRPA appelle ses adhérents et l'ensemble des
associations et organisations de retraités à amplifier et à poursuivre leurs initiatives
pour obtenir le retrait de l'augmentation de la CSG.
Saint-Ouen, le 22 mars 2018
Pour le bureau national,
Francisco GARCIA, Président national
Annie PETIT, Secrétaire nationale

(1) Le nombre de manifestant.e.s par département: cliquez sur ce tableau des mobilisations,
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