ENSEMBLE & SOLIDAIRES - UNRPA

Communiqué de presse du bureau national - pour diffusion immédiate

Les membres du bureau national, réunis le 15 mars 2022
Constatent que :
la revalorisation des pensions n’est plus indexée ni sur l’indice des prix, ni sur l’évolution du salaire moyen.
Le 1,1 % « généreusement accordé » au 1er janvier 2022 est largement inférieur à l’augmentation des prix de 2.8
% en 2021 et à l’évolution prévisible pour 2022
- pendant la crise sanitaire 150 milliards d’euros ont été versés en 2020 aux entreprises sans aucune contrepartie ;
les bénéfices du CAC 40 atteignent 136 milliards d’euros en 2021. Près de 50 milliards de dividendes ont été
redistribués aux actionnaires
- dans le même temps la destruction des services publics s’est poursuivie, dont la suppression de milliers de lits
dans les hôpitaux
- le scandale d’Orpéa a révélé les conséquences humaines - inhumaines - dû à la marchandisation du secteur des
maisons de retraite et de la perte d’autonomie,
- l’abandon fin 2021 du projet de loi instaurant la prise en charge de la perte d’autonomie,
- l’écart de rémunération, hommes/femmes, 12 à 17 % selon les secteurs d’activité. Les femmes sont plus
nombreuses à occuper des emplois sous-payés et des temps partiels non choisis qui impactent le montant de leurs
pensions de retraite.
ILS DEMANDENT AUX CANDIDATS A LA PRESIDENTIELLE D’INSCRIRE DANS LEUR PROGRAMME :
- le rattrapage des pertes de pouvoir d’achat
- Le rétablissement de l’indexation des pensions sur l’évolution des salaires
- le rétablissement de la 1/2 part fiscale supplémentaire pour les veuves et les veufs ayant élevé au moins un
enfant et la non-imposition des majorations familiales
- de porter le taux des pensions de réversion à 66% sans conditions de cumul et de ressources
- De porter le minimum vieillesse à 75% du SMIC, sans pension inférieure au seuil de pauvreté,
- le maintien, l’amélioration et le développement des services publics
- la suppression des exonérations de cotisations sociales qui plombent les comptes de la Sécurité Sociale
- l’annulation de la hausse de la CSG de 1.7 points décidée en 2017
Saint-Ouen sur Seine , le 15 mars2022
Pour le Bureau National,
Roger PERRET, président national, 06 07 86 17 69
Annie PETIT, Secrétaire nationale, 06 84 93 76 78
Francisco GARCIA, membre du BN, 06 88 67 08 83
Nelly DI GIOVANI, membre du BN, 06 62 40 51 27

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

Depuis plus de 77 ans, ENSEMBLE & SOLIDAIRES - UNRPA, défend les intérêts des retraités et personnes
âgées et les grands principes de solidarité et, plus que jamais, en 2022 l’UNRPA se mobilisera.
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