
 

RETRAITÉS et FUTURS RETRAITÉS  

Jeudi 28 septembre  
14H Gare de Montbéliard  

 

Les organisations de retraités CGT, FO, CFTC, CFE/CGC, FSU, Solidaires, FGR, UNRPA, LSR 

appellent les retraités et futurs retraités à manifester partout en France jeudi 28 : 

 Contre l’augmentation de la CSG qui va amputer le pouvoir d’achat des retraites 

actuelles et futures alors que le gouvernement baisse l’impôt sur la fortune. 

☺ Pour une véritable revalorisation des pensions. 

☺ Pour préserver un système de retraite solidaire par répartition, menacé par les 

ordonnances Macron et la réforme annoncée pour les prochains mois. 

C’est pas les retraités qu’il faut taxer  
L’augmentation de la CSG de 6,6 à 8,3 % est très injuste.  

Pour une retraite de 1300 €, c’est une taxe supplémentaire 
de 288 € par an ! Alors que les retraités doivent déjà 
compter chaque euro pour finir le mois ! 

Cherchez l’erreur ! M. Macron considère qu’à partir de 
1200 € par mois (1840 € pour un couple) les retraités sont 
« aisés » et peuvent être taxés ! En même temps, il baisse 
l’impôt sur la fortune (ISF) pour faire cadeau de 3 milliards € 
aux plus riches !  

Les retraités refusent cette nouvelle baisse de leur pouvoir d’achat ! 

Une véritable revalorisation est nécessaire 
A la veille des manifestations du 28 septembre et pour tenter de désamorcer notre colère, 
le gouvernement annonce que les retraites de la sécu (CARSAT) seront augmentées de 
0,8 % en novembre 2017 (et oublie de dire qu’il prévoit déjà 0 % en 2018).  

Il se moque de vous ! 

✓ 0,8 % sur la retraite sécu et 0 sur les retraites complémentaires, cela fait à peine 
0,5 % au total, entre 6 et 9 € par mois. Pas de quoi rattraper le retard accumulé par 
le gel des retraites qui dure depuis 4 ans. 

✓ Et c’est loin de compenser les 1,7 de CSG ! C’est donc une augmentation dont nous 
ne verrons pas la couleur ! 

Les retraités ont besoin d’une véritable revalorisation de leurs pensions ! 



 

Le siphonage de vos droits 
La non-revalorisation des pensions touche bien sûr les retraités actuels mais impacte 
encore plus les futurs retraités. 

L’accord de 2015 entre le MEDEF et la CFDT sur les retraites complémentaires augmente le 
prix d’achat du point plus vite que l’évolution des salaires. Ce qui signifie que les salariés 

acquièrent chaque année moins de points. Plus on est loin de sa retraite plus on est impacté. 

Ce même accord prévoit que la valeur du point (ce qu’il rapportera quand on sera en 
retraite) évolue moins vite que les prix. Cela touche bien sur les retraités actuels qui 
voit leur pouvoir d’achat grignoté chaque année. Mais cela touche encore plus les futurs 
retraités car les points qu’ils achètent de plus en plus cher valent de moins en moins ! 

Il est urgent de mettre fin à ce siphonage de nos droits ! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Des projets encore plus dangereux 
M. Macron annonce qu’il veut remplacer les retraites de la Sécurité sociale (CARSAT) par un 
nouveau système de retraite par points et à cotisations définies. Qu’est-ce que cela cache ? 

✓ Un système par points. Au lieu de prendre en compte seulement les meilleures années 
de sa vie professionnelle, un système par points prend aussi en compte les années les 

plus mauvaises. Au total, c’est une baisse des futures retraites qui est ainsi programmée ! 

✓ Un système à cotisations définies. Les patrons ont la garantie qu’il n’y aura pas 
d’augmentation de leurs cotisations et l’équilibre financier est assuré par la baisse des 
pensions versées aux retraités. C’est le système suédois où les retraites ont baissé 3 fois 
en 5 ans !! 

Salariés – retraités même combat ! 
La défense des retraites et futures retraites s’inscrit dans le combat général contre les 
ordonnances de M. Macron et son programme de régression sociale au profit des plus riches.  
Le 28 septembre est une étape importante pour renforcer le mouvement et gagner tous 
ensemble ! 

Ensemble, jeudi 28 septembre à 14H à la Gare de Montbéliard 


