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Retraités ignorés et pensions à la baisse
Les ministères changent mais le mépris du gouvernement vis-à-vis des retraités et leur
culpabilisation reste la règle
Ainsi 17 millions de retraités n’ont aucun interlocuteur dédié dans le gouvernement Castex qui
ignore les revendications du quart de la population.
Mais ce n’est pas suffisant !
Alors qu’une revalorisation des pensions était prévue au 1er avril (entre 0.3 % et 1% selon le
niveau de pension) celle-ci est passée discrètement à la trappe pour être éventuellement
appliquée au 1er octobre.
De plus le projet de loi de finances 2021 de la sécurité sociale envisage la possibilité de sous
revaloriser les pensions et une augmentation de la CSG pour les retraités.
Les retraités, citoyens à part entière, doivent être reconnus à leur juste valeur, contributeurs
de liens sociaux et d’emplois.
Les retraités n’ont pas à payer la crise du COVID alors que les grandes sociétés ont vu leurs
profits augmenter scandaleusement
 Nous demandons que la revalorisation du 1er octobre soit effective et au même
taux pour tous,
 Nous rejetons l’idée qu’une nouvelle baisse du montant net des pensions soit
décidée par augmentation de la CSG ou par tout autre moyen.
Saint-Ouen, le 3 septembre 2020
Pour le bureau national,
Roger PERRET, vice-président national, 06 07 86 17 69
Annie PETIT, Secrétaire nationale, 06 84 93 76 78
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