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Non à l’aumône, faisons-nous respecter ! 
 

Le gouvernement et le groupe Renaissance « ex LRM » bénéficiant de la bienveillance des 

groupes LR et RN a fait adopter diverses mesures qui entérinent de fait la perte de pouvoir 

d’achat des pensions des retraités et sapent davantage le financement solidaire de la Sécurité 

Sociale par les cotisations sociales. 

Ces mesures, accordées comme une aumône pour calmer le mécontentement exprimé 

lors des dernières élections, ne répondent pas aux attentes et ne sont pas acceptables.   

Elles marquent bien le mépris du gouvernement, dans la continuité des politiques antérieures, 

qui pressure la grande majorité de nos concitoyens, dont les 16 millions de retraités, au profit 

des plus riches, qui se partagent 80 milliard d’euros de dividendes cette année. 

ENSEMBLE & SOLIDAIRES-UNRPA dénonce cette attitude et appelle les retraités à se faire 

respecter en agissant dès la rentrée de septembre pour obtenir des augmentations 

substantielles et le rattrapage de 10 ans de perte de pouvoir d’achat. 

Enfin notre association se félicite du succès de l’action, entamée dès 2018 par madame 

Buffet, qui vient enfin d’aboutir à la déconjugalisation de l’Allocation Adulte Handicapé, qui 

concerne également des couples de retraités, démontrant que la persévérance dans l’action 

est toujours bénéfique.  

Saint Ouen sur Seine, le 26 juillet 2022 

 
Pour le Bureau National, 

Roger PERRET, président national, 06 07 86 17 69 
Annie PETIT, Secrétaire nationale, 06 84 93 76 78 
 

 

 

 

 

 

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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