
   
   

   
   

   
   

   
   

RETRAITES
LA BATAILLE RESTE À VENIR

EMMANUEL MACRON SE VANTE DE NE PAS CÉDER AUX MOBILISATIONS
 POURTANT IL A RECULÉ SOUS LA PRESSION DES RETRAITÉS. 

SUR LE POUVOIR D’ACHAT, LA FISCALITÉ, LES RETRAITES. 
LA SANTÉ, LA PROTECTION ET L’ACTION SOCIALE. 
L’AUTONOMIE,  
LE CADRE DE VIE AUTOUR DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DES SERVICES PUBLICS …

D epuis son élection, la colère s’est exprimée avec force au cours de 7  manifestations dans tous les départements 
où  des centaines de milliers de retraités maj oritairement CG T  ont défilé dans les rues, des centaines de milliers de 
tracts ont été distribués portant leurs revendications et leurs propositions, ils ont investi les marchés, interpellés les 
ministres, les députés, les sénateurs, les maires, organisés des débats :  
tracts ont été distribués portant leurs revendications et leurs propositions, ils ont investi les marchés, interpellés les 

LE POUVOIR D’ACHAT 
De 2014 à 2019, de HOLLANDE à MACRON 6 années de quasi gel des Pensions

Retraites CARSAT : 1.2 %  d’augmentation. 
P erte de 3.3 %  par rapport au coût de la vie et de 7 .9  %  sur le salaire moy en. 
20 19  :  0 .3 %  d’augmentation alors que l’inflation est déj à à 1.3 %  sur 1 an.  
Retraites ARRCO-ARGIC : 0 . 6  %  d’augmentation de 20 14  à 20 18 . 
P erte de 3.9  %  par rapport au coût de la vie et de 8 .6  %  par rapport au 
salaire moy en. R é- indexation sur le coût de la vie, le 1er novembre prochain. 
Macron, le G ouvernement et le MED EF  ne voulaient plus d’indexation des 
pensions, ils voulaient que la pension devienne une allocation sociale de 

charité revalorisée selon la conj oncture ou le fait du prince. Les réformettes annoncées par E. Macron sont loin 
des revendications de la CG T  et ne sont j uste qu’un retour à la situation antérieure, malgré tout à mettre sur le 
résultat de la lutte des retraités avec la CG T . 

LES RETRAITÉS ONT FAIT RECULER MACRON 
20 19  :  suppression de la hausse de CSG  pour les pensions de moins de 20 0 0  €  
20 20  :  ré- indexation sur l’indice I N SEE des pensions inférieures à 20 0 0  €   et +  0 ,3 %  pour les plus de 20 0 0  €  
Attention : le déclenchement de ces mesures serait fixé en fonction du revenu fiscal du retraité ou du couple 
                                                 et non par la pension nette de 2000 €. 
20 21 :  ré- indexation pour tous les retraités sur le coût de la vie Minimum de pension porté à 10 0 0  € , 
mais inférieur au seuil de pauvreté 10 26  €  et sans date d’application. 



L’AUTONOMIE
En 2050 :  4 .8  millions de personnes auront plus de 8 5 ans 
au lieu de 2.1 millions auj ourd’hui, 2 millions de personnes se trouveront 
en perte d’autonomie au lieu de 1.3 million auj ourd’hui.  

     La CGT exige une loi sur la prise en compte de la perte d’autonomie et le grand âge. 
U n proj et de loi devrait voir le j our dans les mois prochains, mais
les mesures budgétaires de l’état seront largement insuffisantes 
pour répondre aux questions de la présence humaine, de la revalorisation 
des carrières et des salaires, de l’accessibilité financière en diminuant 
le reste à charge pour les familles des résidents en EH P AD .  

     Pour la CGT, 200 000 créations d’emplois sont nécessaires aujourd’hui, 
pour arriver à 1 soignant pour 1 résident au lieu de 0,55 actuellement. 

Les pistes financières évoquées ne sont que des mesures financées
par les salariés et retraités au travers de leurs cotisations. 

    Pour la CGT, la prise en charge de l’autonomie ne peut se concevoir qu’en 
intégrant le droit à l’autonomie dans la branche maladie de la Sécurité sociale.

RETRAITES : RÉFORME DE TOUS LES DANGERS
Le montant des retraites du privé, du public et des complémentaires 
est de 325 milliards €  soit 14  %  du P I B , l’obj ectif de Macron de son 
gouvernement et du MED EF  est de le ramener à 12 voire 11 % . 
Auj ourd’hui le sy stème se compose de régimes de base en annuités et
de régimes complémentaires à points, ce sont des régimes par 
répartition :  les cotisations des actifs servent directement à pay er 
les pensions des retraités. 
QUEL EST LE VERITABLE BUT DE CETTE REFORME ?  
Le sy stème Macron par points est destiné à faire des économies sur le dos des salariés et des retraités 
en accélérant la baisse des pensions et en reculant l’â ge d’accès à une retraite pleine et entière 
de manière suffisamment forte pour que chacun soit conduit à se constituer une retraite par capitalisation 
pour s’assurer un complément rendu indispensable par le montant dérisoire de la retraite de base. 
C’est la fin de notre sy stème de retraites calculé en trimestres et des mécanismes 
de solidarité :  invalidité, maladie, chô mage …  



Petits boulots = petits salaires = petites retraites. 
La 1è re génération concernée serait celle de 19 6 3  avec mise en place en 2025.
 
Plusieurs leviers sont envisagés : 
   Baisse des pensions :  la pension ne serait plus calculée sur les 
25 meilleures années comme dans le privé ou sur les 6  derniers mois  
comme dans le public mais sur toute la carrière professionnelle prenant 
ainsi en compte les moins bonnes années petits boulot, chô mage, maternité, 
maladie…  qui auraient un impact catastrophique sur le montant de la retraite. 
La valeur du point chaque année serait liée à la conj oncture économique.
   Pensions de réversion :  I l faudrait ê tre déj à retraité et avoir au 
minimum 6 2 ans. T aux de 7 0  %  sur les 2 pensions, autres conditions non 
connues, pacsé et union libre seraient exclus.
   Retarder l’âge de départ :  sachant qu’une personne sur deux qui
liquide ses droits à la retraite n’est plus en emploi. L’â ge de départ en retraite resterait à 6 2 ans, mais 
un â ge pivot ou d’équilibre s’établirait à 6 4  ans et tous ceux qui partiraient à l’â ge officiel toucheraient
une pension amputée d’une décote.    
Départ à 6 2 ans et tous ses trimestres :  décote de 10 %  
Départ à 6 3  ans et tous ses trimestres :  décote de 5 %  
Départ à 6 4  ans 100 %  pas de décote 
Départ à 6 5 ans 100 %  +  surcote de 5 %  

     Rappel :  la réforme de 20 14  prévoit de passer de 4 1.5 ans à 4 3 ans entre 20 20  et 20 35 à raison d’un 
trimestre supplémentaire tous les 3 ans. 
Ce sera une coupe insupportable dans les revenus des futurs retraités ou l’obligation de travailler plus longtemps. 

     Bloquer à 28  %  les cotisations des salariés et employ eurs avec comme obj ectif les 
diminuer et à terme les supprimer en les remplaç ant par l’impô t afin qu’il n’y  ait pas de possibilité de les  
augmenter, les prestations devenant alors la variable d’aj ustement, donc la baisse des pensions pour  
maintenir un équilibre financier de plus en plus éloigné des besoins de la population alors que les besoins 
vont croitre du fait de l’augmentation du nombre de retraités. vont croitre du fait de l’augmentation du nombre de retraités.

    Â ge légal de départ à 6 0  ans    
    R etour aux 37 .5 années de cotisations 
    U ne pension au moins égale à 7 5 %  du dernier salaire 
    Le calcul sur les 10  meilleures années 
    L’indexation des pensions sur l’augmentation moy enne des salaires 
    Minimum de pension au niveau du SMI C porté à 18 0 0 €  brut pour une carrière complète)  
+  27 9  €  par rapport à auj ourd’hui
    Seuil de pauvreté :  10 26  €  net pour les carrières incomplètes
    P ension de réversion sans conditions de ressources ni d’â ge, égale à 7 5 %  pour tous les régimes 
et ouverte aux couples mariés et pacsés
    Suppression totale de la CSG  sur les retraites.  



LES RICHES COÛTENT « UN POGNON DE DINGUE » 
Avec E. Macron des dizaines et des dizaines de milliards 
d’euros ont été donnés aux plus riches sans conditions. 
Sur 32 ministres et secrétaires d’État, 15 sont millionnaires 
avec ce gouvernement qui défend la classe oligarchique, 
L’État est pillé par tous les bouts. Ce sont bien les riches 
qui coûtent « un pognon de dingue » à l’État. Les cadeaux 
faits aux plus riches se font en parallèle de la casse des 
services publics.
  N’acceptons pas de partager la misère pendant qu’eux se goinfrent. 

Refusons l’idée qu’il n’y a pas d’argent, car de l’argent il y en a. 

- Remise en place de l’ISF qui rapporterait 4 milliards € de plus.
- Suppression du CICE qui a créé peu d’emplois 22 milliards € en 2019
- Suppression des réductions de cotisations patronales 20 milliards en 2019, ce dernier cadeau deviendra pérenne 
à partir de 2020
- Combattre l’évasion fiscale : 100 milliards € par an
- Combattre la fraude aux cotisations sociales : 25 milliards € par an
- Combattre la fraude à la TVA 21 milliards € par an
- Obliger les patrons du CAC 40 qui font près de 100 Milliards € de profits par an allant à plus de 60 % dans les 
poches des actionnaires au détriment de l’outil de travail et des salariés à une meilleure redistribution et une taxation 
au même taux que les cotisations sociales.

               L’expression de notre colère a obligé Macron à annoncer des reculs, mais ces premiers 
                                                                                                                             reculs ne suffisent pas. 

Pour empêcher les mauvais coups une seule réponse est  possible : les millions de 
salarié·e·s, retraité·e·s et privé·e·s d’emploi que nous sommes sont une force. 
L’USR-CGT 44 et l’UD CGT 44 appellent à construire une large mobilisation sociale.  

   
   

   
       

   
   

   
       

         
    

Parlons-en autour de nous : famille, voisins, amis, militants, 
                                    syndiqués, collègues … 
Pour que nous soyons encore plus nombreux dans la rue. 

MANIFESTATION MARDI 8 OCTOBRE
SAINT-NAZAIRE FONTAINES REPUBLIQUE
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