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Communiqué de presse - pour diffusion immédiate 

 

IL ETAIT UNE FOIS…LES RETRAITES 
 

 

L'UNRPA a pris connaissance des récentes déclarations du Premier Ministre concernant 
la réforme des retraites. Cette réforme, nous la considérons comme des aménagements 
destinés à supporter l'existant, sans qu'il y ait des réponses pérennes au déficit des 
différents régimes. Ce sont toujours les mêmes mécanismes qui sont proposés bien qu'ils 
se soient révélés inefficaces dans le temps. Qui pourra dans les conditions actuelles de 
l'emploi malgré l'augmentation des cotisations prendre sa retraite à soixante deux ans ? 
Que dire de petites astuces comme le report de six mois de la revalorisation des 
pensions sinon que le pouvoir d'achat baissera et reconnaître cela quelques jours plus 
tard que cette mesure affecte terriblement le minimum vieillesse.  

L'avenir des retraites est dans la relance de l’emploi: cent mille chômeurs de moins c'est 
un milliard de cotisations, l'augmentation de 1% de la masse salariale amène deux 
milliards et demi à la Sécurité sociale dont la moitié pour les retraites. L'élargissement de 
l'assiette des cotisations représentative de l'ensemble des richesses et des revenus 
financiers des entreprises et des particuliers n'a jamais été réellement explorée. 

L'UNRPA demeure attentive à toutes les évolutions de ce dossier et mobilisera ses 
adhérents, en particulier dés le 10 septembre, journée d'action nationale unitaire 
pour la défense des retraites. 

Le Bureau National de l'UNRPA 
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Depuis plus de 68 ans, l’Union Nationale des Retraités et Personnes Âgées, défend les intérêts 
des retraités et personnes âgées et les grands principes de solidarité et, plus que jamais, en 
2013 l’UNRPA se mobilisera. 
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