
NON À LA BAISSE DES PENSIONS 

Les retraitées et les retraités : ni privilégiés ni assistés ! 

Retraité(e)s 

Nous dénonçons la tendance au remplacement de la cotisation sociale par l’

impôt dans le financement de la Sécurité Sociale. Aujourd’hui, seulement 63 % 

des recettes des régimes d’assurances sociales sont financées par les cotisa-

tions et 30 % sont prises en charge par la CSG. 

Au 1er janvier 2018 la CSG a augmenté de 1,7% sur la retraite brute soit en 

réalité une baisse de pouvoir d’achat de 1,9% sur la retraite perçue. Ce pré-

lèvement injuste va provoqué une baisse nette des pensions de plusieurs 

centaines d’euros par an. 

Quelques exemples de baisses  

de pensions : 

Un couple de retraités, la femme, ancienne 
infirmière en hôpital avec 970 € de pen-
sion, et le mari, ancien employé municipal 
avec 1010 €, tous deux en dessous du 
seuil de pauvreté, perdent ensemble 34 € 
par mois et 404 € par an. 

Avec une pension de 2000 € par mois, un 
ou une retraité-e perd pour sa retraite com-
plémentaire, plus de 200 € par an. 

Les Hausses de prix depuis le 1er Janvier: 

 Le Gaz: + 8% 
 Le gasoil: + 15centimes 
 L’essence: + 7centimes 
 Le forfait hospitalier: + 2€ 
 Les mutuelles: de 3 à 5% 
 Le Tabac: + 10% 
 Le timbre: + 10% 
 Les assurances: de 3 à 5% 
 L’électricité: + 0,8% au 1er Février 

Cette nouvelle baisse des pensions 

s’ajoute à une liste déjà longue de diminu-

tion du pouvoir d’achat des retraités : la CASA 

de 0,3 %, la suppression de la 1/2 part fiscale 

pour les veuves et veufs, la fiscalisation de la 

majoration familiale et le blocage des pen-

sions pendant 4 ans. 

Le CAC 40 a progressé de 9,26 % en 2017, 
bien loin de la progression des salaires des 
retraites et des pensions.  

 Dans le même temps, les 39 milliardaires 
les plus riches de France ont vu leur for-
tune croitre à 245 milliards, soit une hausse 
de 21%. 

La nouvelle hausse de CSG payée par les 
retraité-es de 4,5 milliards d’€ va servir à 
compenser les 4,5 milliards de l’ISF que les 
plus riches vont recevoir comme cadeau 
fiscal. Soit un bonus ou un treizième mois 
pour les plus nantis. A comparer avec la situa-
tion de nombreux retraité-es et notamment les 
veuves qui ont de plus en plus recours aux dis-
tributions alimentaires pour survivre! 

Et comme si ça ne suffisait 

pas, la pension de 2018 sera à 

nouveau gelée et les retraites 

complémentaires seront blo-

quées pour très longtemps. 



Nous revendiquons : 

 l’amélioration du pouvoir d’achat des retraité-es par rattrapage immédiat de 
300 € par mois ; 

 l’indexation des pensions sur l’évolution du salaire moyen et non sur les 
prix ; 

 aucune pension inférieure au Smic pour une carrière complète ; 

 le retour à une revalorisation annuelle des pensions au 1er  janvier de l’année 
prenant en compte l’évolution des salaires ; 

 le maintien de l’intégralité des pensions de reversion ; 

 le rétablissement de la demi-part fiscale. 

Rassemblement le 15 Mars 

10h00    Alençon devant la préfecture 

Flers: Place du marché  

  Argentan, l’Aigle : Place de la mairie 
17h00 

L’accès à la santé rendu  plus difficile! 

Si l’Orne connait une diminution du nombre de 
médecins et de spécialistes, cela n’explique pas 
tout pour justifier les difficultés que de nombreux 
retraité-es rencontrent pour se soigner. 

La baisse du pouvoir d’achat et l’augmentation 
des mutuelles qui frappe les plus âgés, dont près 
de 60% sont en dessous du seuil de pauvreté à 
1015€ par mois, sont les principaux facteurs des 
difficultés à se soigner. 

Le recours accru par les spécialistes, dans le sec-
teur privé comme à l’hôpital public,  à des dépas-
sements d’honoraires allant jusqu’à plusieurs cen-
taines d’euros pour certains actes  chirurgicaux ne 
favorise pas l’accès à la médecine pour  ceux qui 
ont peu de moyens. 

Les déremboursements prévus pour certains mé-
dicaments  dits de conforts ( traitement des aller-
gies etc.) vont amplifier les pathologies pour les 
plus fragiles . 

L’aide à l’autonomie fragilisée! 

Une dotation en baisse de 200 millions. 

La journée d’action qui a eu lieu dans les 

EHPAD a donné un aperçu de la situation de 

plus en plus dégradée au niveau des conditions 

de travail des salarié-es. Pour autant l’ARS et 

donc le gouvernement ont prévu de nouvelles 

suppressions d’emplois. Elles ne seront pas 

sans conséquence sur la vie des résidents qui 

déjà subissent les pénuries de personnel et 

souffrent de soins de moins bonne qualité. 

Les 50 millions promis par la Ministre ne sont 

qu’une goutte d'eau, en regard des besoins qui 

exigent une véritable politique sociale et de 

santé qui  prennent en compte les besoins de 

l’aide à domicile et les séjours en EHPAD. 

La pension des retraité-es n’est pas une allocation sociale 

ni une variable d’ajustement,  

mais un droit acquis par le travail. 


