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LES RETRAITES TOUJOURS EN COLERE
Alors que l’appauvrissement des 17 millions de retraités est programmé, les dividendes des
actionnaires, eux, explosent.
Pour les retraités c’est le gel des pensions depuis 2013, la revalorisation de seulement 0.3 % en 2019 et en
2020 (bien moins que la hausse du coût de la vie) ; des ponctions : CASA (0.3%), augmentation de la CSG
de 25 %, du gaz, de l’électricité, des carburants, du fuel domestique, de l’alimentation, des mutuelles, etc…
Déjà plus d’un million d’entre eux vit sous le seuil de pauvreté et 44 % touchent moins de 1200 € par mois.
Les livrets A se vident pour boucler les fins de mois et assurer les charges.
Pour les plus riches, les SDF (les Sans Difficultés Financières), ce ne sont que cadeaux fiscaux : suppression
de l’ISF, revenu des actions taxé à 12,5 % au lieu de 45 %, suppression de la taxe contre l’évasion fiscale,
baisse de l’impôt sur les sociétés, baisse de la cotisation famille et baisse annoncée des cotisations
patronales maladie, 40 milliards de CICE, etc. !
Ceux-là placent leur argent dans les paradis fiscaux alors que la grande masse de la population ne peut plus
vivre dignement, ni de son travail, ni de sa retraite.
Nous dénonçons cette injustice sociale et fiscale insupportables.
On comprend donc la colère des retraités qui se sentent méprisés, car aujourd’hui la coupe est pleine. 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.
Nous appelons de nos vœux 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.
Ce serait un beau cadeau de Noël, mais ne soyons pas naïfs, la colère gronde toujours chez les
retraités et ne s’éteindra pas avec l’année.
Après les fêtes de famille leur mobilisation reprendra pour la défense de leurs droits et pour vie
digne.
Saint-Ouen, le 27 novembre 2018
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