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e gouvernement poursuit son offensive contre les retraités et leur pouvoir d’achat déjà en berne 

depuis quelques années. Macron et ses trois cent quarante voleurs ont entériné la non 

revalorisation des retraites pour 2018, et ils ont limité à 0,3% la dite revalorisation pour les deux 

années à venir. Alors que dans le même temps l’augmentation du coût de la vie dépassera les 3%. Ils 

voudraient nous faire disparaître qu’ils ne s’y prendraient pas autrement. 

Malheureusement le plus grave reste à venir. Aujourd’hui, après toutes les réformes qui ont déjà 

réduit les droits à la retraite, le gouvernement veut massacrer notre système de retraite basé sur la 

solidarité pour instaurer un système dit « universel et par points ». 

Le régime universel équivaut à la disparition de tous les régimes de retraite et le lissage des droits 

par le bas. Il équivaut à la fragilisation du principe de la retraite par répartition : les personnes 

cotisent durant leur vie professionnelle, ce qui ouvre des droits à pension. Le régime universel prôné 

par les nantis du gouvernement et autres ultra-libéraux pousse à l’émergence d’une retraite par 

points. Cette réforme est une menace pour tous les mécanismes de la solidarité Si nous ne 

parvenons pas à inverser la tendance, nos pensions dépendront de l’arbitraire gouvernemental et 

des exigences des actionnaires des groupes d’assurances et autres mutuelles. Par ailleurs, à terme, 

c’est aussi la disparition de la sécurité sociale. C’est inacceptable. 

Pour étayer cette mise à sac de notre système assis sur la solidarité le gouvernement brandit haut et 

fort le spectre de la dette. Cette dette dont on nous rebat les oreilles à longueur de journée via les 

médias aveugles et des spécialistes à la botte du chef, afin de nous culpabiliser.  

Si rien ne va c’est de nôtre faute ! Nous dépensons un « pognon dingue » s’est exclamé Macron. Vous 

hypothéquez l’avenir de vos enfants et petits enfants ! Les caisses sont vides !  

On connaît la chanson. Or de l’argent il y en a mais il faut aller le chercher. Notamment dans les 

paradis fiscaux où se nichent chaque année pas moins de 180 milliards d’évasion fiscale. 180 milliards 

nettement suffisants pour assurer les pensions de retraités ! De l’argent il y en a encore 

suffisamment pour distribuer 43 milliards d’euros d’aides diverses aux entreprises. 100 milliards de 

profits sont annoncés pour les 40 plus grandes entreprises en 2018. Par ailleurs, cette année l’État a 

levé plus de 1000 milliards d’impôts et de taxes en tout genre ! Ne nous laissons pas berner par la 

désinformation. 

Le ou la retraité.e n’est pas la préoccupation première de nos gouvernants. Le gouvernement veut 

tout simplement faire main basse sur notre système, et sur les pensions. Notamment sur les dizaines 

de milliards d’euros de caisses complémentaires. C’est du vol organisé. On flirte avec le grand 

banditisme. 

Debout les retraités, l’heure est à la révolte ! 
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Exigeons 

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

 La revalorisation des retraites au minimum de l’inflation (2,6%) ; 

 L’amélioration des retraites par un rattrapage immédiat de 300 euros pour tous au vu de la 

perte 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 ; 

 Retour à une valorisation de pensions au 1er janvier ; 

 Maintien de l’intégralité des pensions de réversion ; 

 Rétablissement de la demi-part fiscale. 

On ne saurait terminer cet inventaire sans évoquer la situation des Epahd. Une situation totalement 

dégradée. Les conditions de vie des résidents se détériorent de plus en plus. Il est urgent de mettre 

des moyens suffisants pour que nos ainés vivent décemment. 

 

 

 


