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Communiqué de presse du bureau national 

Retraités et personnes âgées : 
les 16 millions d'oubliés du gouvernement Macron / Philippe ! 

 

ENSEMBLE & SOLIDAIRES – UNRPA s'inquiète de la disparition du secrétariat 
d’État aux personnes âgées. 

Les premières annonces du Président ne rassurent pas : augmentation de 1,7 % de CSG sur les 
pensions et retraites, diminution des cotisations sociales des employeurs de 6 points en remplacement du 
CICE, soit au total 25 milliards de réduction des dépenses sociales supportée par l'ensemble des assurés 
sociaux. 

Le pouvoir d'achat des pensions de retraite va encore diminuer, l'accès aux soins et à la santé rendus plus 
difficiles, pour de très nombreux retraités et personnes âgées. 

L'on ne peut que s'interroger sur les objectifs poursuivis et légitimement penser qu'ils visent d'une part, à 
accroître les profits des actionnaires au détriment de la santé et du bien être des retraités, des salariés et de 
leurs familles, d'autre part à casser le mode de financement de la protection sociale mis en œuvre à la 
libération. 

Les 16 millions de  retraités et personnes âgées, soit 25 % de la population jugent que ces mesures 
constituent un signal négatif à leur encontre de la part du nouveau gouvernement, 

ENSEMBLE & SOLIDAIRES – UNRPA se veut optimiste : Si l'intégration de la politique du vieillissement  
dans un grand ministère des solidarités signifie que l'on va enfin considérer les retraités et les personnes 
âgées comme toutes les autres ; que l'on assurera un même traitement pour tous ;  nous serions prêts à 
reconsidérer nos réticences,  

D'ores et déjà, nous sommes prêts à rencontrer Agnès Buzyn, Ministre des solidarités et de la santé, 
pour évoquer avec elle les principales préoccupations des retraités et personnes âgées. 

Saint-Ouen, le 23 mai 2017 
Francisco GARCIA, Président national 
Annie PETIT, Secrétaire nationale 
 

ENSEMBLE & SOLIDAIRES - UNRPA 
Depuis 1945 toujours AU SERVICE DES RETRAITES. 

 

Depuis plus de 72 ans, Ensemble & Solidaires - UNRPA, défend les intérêts des retraités et 
personnes âgées et les grands principes de solidarité et, plus que jamais, en 2017 l’UNRPA se 
mobilisera. 
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