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RETRAITES à nouveau SPOLIES et toujours MEPRISES. 
 

Le gouvernement vient d’annoncer une revalorisation des retraites de 0.3 % en 2019 et en 2020 
alors que l’inflation est repartie à la hausse en 2018 et se situerait à 1.7 % en 2019 et en 2020. Ce 
qui aurait pour conséquence une nouvelle perte annuelle de 1.4 % du pouvoir d’achat des pensions. 

Il a donc décidé de supprimer toute référence à un indicateur précis et que l’évolution des pensions de 
retraite ne dépendrait plus que de son bon vouloir à compter de 2019. 

C’’est un recul social sans précédent qui confirme son mépris pour les retraité.e.s. 

L’évolution des pensions alignée sur les salaires jusqu’en 1993, a été ensuite indexée sur celle des 
prix faisant déjà perdre près de 20 % du pouvoir d’achat des pensions.  

Ce recul aggravé par le gel des pensions depuis 2013 et l’augmentation de la CSG de 1.7 points en 
2018, sera accentué par les perspectives gouvernementales pour 2018, 2019 et 2020 qui feraient 
encore perdre 9 % au moins. 

Or, la justification de ces mesures, pour soit disant privilégier le travail et améliorer le sort des actifs 
n’est qu’un faux prétexte pour masquer la réalité qui est de compenser les cadeaux aux grandes 
entreprises, aux actionnaires et aux plus riches (CICE, ISF, plafonnement de l’impôt sur les sociétés, 
…) au détriment des retraités qui font les frais de ces choix politiques. 

Réduire le pouvoir d’achat des retraités n’a jamais favorisé l’emploi ni permis à nos enfants de mieux 
vivre. 

N’en déplaise au premier ministre les retraités ne sont pas des privilégiées à la charge de la société, 
mais 16 millions d’acteurs économiques de premier plan, qui méritent le respect, et dont la pension de 
retraite n’est pas une allocation sociale mais un droit du salarié retraité lié aux cotisations versées et 
aux richesses créées durant sa vie active. 

C’est pourquoi « ENSEMBLE & SOLIDAIRES – UNRPA » revendique le retour à l’indexation 
automatique des retraites sur l’évolution des salaires. 

Elle appelle les retraité.e.s à exprimer leur mécontentement et leur colère en manifestant 
partout en France avec 8 autres organisations le 9 octobre prochain. 

Saint-Ouen, le  30 aout  2018 
Pour le bureau national, 

Francisco GARCIA, Président national, 06 88 67 08 83 
Annie PETIT, Secrétaire nationale, 06 84 93 76 78 

 

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

Depuis plus de 73 ans, Ensemble & Solidaires - UNRPA, défend les intérêts des retraités et personnes 
âgées et les grands principes de solidarité et, plus que jamais, en 2018 l’UNRPA se mobilisera. 
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