
Le Président et le gouvernement épargnent les 

riches et font les poches des retraité-es 

Retraité(e)s 

 

Depuis le 1er Janvier 2018, hausse de la CSG de 1,7% sur la pension 
brute, soit +1,9% de perdu sur la pension nette. 

Hausse des prix depuis un an, au moins 2,3%. 

Aucune revalorisation des retraites et pensions  n’est prévue pour 2018, soit une 
perte d’au moins 4,2% de pouvoir d’achat pour l’année 2018. 

Revalorisation  prévue pour 2019  et 2020 : 0,3%. Une  aumône 

Les retraites complémentaires  sont bloquées pour trois ans.!   

Soit une perte programmée de 9% ! 

Après une politique de « vaches maigres » sous Hollande avec seulement une revalorisa-
tion des retraites de 1,4 % en 5 ans, c’est une attaque sans précédent de Macron contre 
le pouvoir d’achat des retraités sous couvert de solidarité avec les jeunes générations.  

Conséquence:  la pauvreté augmente et elle concerne de plus en plus de jeunes, de sa-
lariés précaires et de retraité-es. 

A l’occasion de l’ouverture du débat parlementaire sur le projet de loi de financement de la Sécurité Sociale:  

Mobilisons nous pour défendre notre pouvoir d’achat ! 

Rassemblement  

 Le 18 Octobre 
 

 Flers:   Place du marché 

 Argentan, l’Aigle : Place de la mairie 

De l’argent, il y en a : 

230 milliards d’aides en tous genres pour les entreprises. Déjà, 43 milliards de profits   
en 6 mois et plus de 100 milliards prévus pour l’année 2018 pour les 40 plus grandes 
entreprises . Soit +13%  pour les actionnaires! 

17h00 

La retraite  n’est pas un revenu d’assistance mais un droit acquis 

Les retraité-es  ne veulent pas être des assistés, ils ont cotisé pour la plupart plus 
de 40ans et contribué à la création de richesses pour placer la France en tête des 
grandes puissances . 

10h00 Alençon devant la préfecture 



Nous exigeons : 

 L’annulation de la hausse de la CSG pour tous, 

 La revalorisation des retraites au minimum du montant de l’inflation, 

soit : +2,3 à 2,6%,  

 La suppression de la taxe CASA, 

 L’amélioration des retraites par un rattrapage immédiat de 300 € pour 

tous en lien avec les pertes de pouvoir d’achat depuis 10 ans, 

 L’indexation des pensions sur l’évolution du salaire moyen,  

 aucune pension inférieure au Smic pour une carrière complète, 

 Le retour à une revalorisation annuelle des pensions au 1er  Janvier, 

 Le maintien de l’intégralité des pensions de reversion, 

 Le rétablissement de la demi-part fiscale. 

 

La hausse de la CSG compensée par une baisse de la taxe d’habitation.  

Faux ! 
En 2018 sur 7 millions de foyers qui comptent un retraité(e), 6,4 millions de foyers per-
dront en moyenne 350€,  

Pensions de réversion: attention danger! 
Une attaque de plus contre un système de retraite solidaire ! 

Même, si de source gouvernementale, on laisse entendre que cela ne concerne que les futurs retrai-
tés, il n’en demeure pas moins que si cette réforme voyait le jour, toutes celles et tous ceux qui bénéfi-
cient ou bénéficieront d’une pension de réversion verront leurs droits, soient diminués ou carrément 
supprimés.  

Ne laissons pas faire! 

L’aide à l’autonomie fragilisée. Des moyens insuffisants! 

Une situation dans les EHPAD dégradée ! 

Après le rapport réalisé sur la situation des EHPAD, aucune décision importante n’a été prise! La situation de la 
grande majorité des résidents n’est pas prête à s’améliorer. Seules, quelques « mesurettes ». Pour la Ministre de 
la Santé :« il n’y a plus d’argent ».  

Si, par exemple : Macron va dépenser un « pognon de dingue » (de 9 à 12 milliards par an) pour augmenter les 
dépenses militaires  et exonère les plus riches de l’impôt sur la fortune, plus de 5 milliards. On voit les priorités.. 
de ce gouvernement ! 

Résultat: une augmentation des restes à charge des retraité-es et de leurs familles! 


