
 

 

 
 

Paris, le 12 mars 2018 
 
Communiqué de presse : les retraité-e-s exprimeront leur colère le 15 mars 
 
 
Fin Janvier 2018, de nombreuses personnes retraitées ont découvert la baisse de leur pension sur leur relevé 
de pension ou de banque. 
 
Cette baisse est la conséquence de l’augmentation de 25 % du taux de la Contribution Sociale Généralisée 
(CSG) qui provoque, pour la première fois, une diminution nette des pensions de plus de 1,8 %, soit 
plusieurs centaines d’euros par an. 
 
Cette nouvelle baisse est d’autant plus injuste et inacceptable qu’elle s’ajoute à une liste déjà longue de 
diminution du pouvoir d’achat des retraité-e-s : 
- suppression de la ½ part fiscale pour les personnes seules notamment les veuves, les veufs et les divorcé-e-s, 
- paiement de la Contribution Additionnelle Solidarité Autonomie (CASA) de 0,3%, 
- fiscalisation de la majoration familiale pour avoir élevé 3 enfants et plus, 
- blocage des pensions depuis 4 ans.  
 
Et comme si toutes ces mesures ne suffisaient pas, les pensions de 2018 seront à nouveau gelées et les 
retraites complémentaires bloquées pour très longtemps, alors que dans le même temps les dépenses 
contraintes ne cessent d’augmenter comme le prix du gaz qui prend 6,9 %, le forfait hospitalier qui passe à 
20 €, ou bien encore les taxes sur les carburants, le coût des complémentaires santé…. 
 
Le Président de la République et le gouvernement présentent la baisse des pensions comme une « solidarité » ! 
La vraie solidarité, c’est prendre aux plus riches pour donner aux plus démunis. La solidarité, ce n’est pas 
prendre dans la poche de plus de 150 retraité-e-s (413 € de moyenne d’augmentation de la CSG) pour donner, 
par exemple, 62 000 € de baisse de l’ISF à Madame la Ministre du travail. Une autre politique budgétaire est 
possible que celle qui consiste à supprimer l’ISF pour les patrimoines boursiers, de plafonner la taxation des 
dividendes, de faire grimper la fortune des milliardaires et des actionnaires. 
 
Les retraités ne sont ni des égoïstes ni des privilégiés ! La retraite n’est pas un luxe mais un droit acquis par de 
nombreuses années de travail et de cotisations. 
 
 
Le jeudi 15 mars, avec les 9 organisations de retraité-e-s (CGT, FO, CFTC, CGC, FSU, Solidaires, 
FGR-FP, LSR, Ensemble & solidaires), nous appelons les personnes retraitées à exprimer leur colère, 
dans tous les départements, pour une véritable politique de justice et de progrès social, pour exiger la 
revalorisation de leur pension et la suppression de la hausse de la CSG. 
Les rassemblements et manifestations connus figurent dans le tableau en ligne : 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1u3H5olxkrwPbd9UVQJ8uGwOjm2zQx4yZIB7RM-
b7nJE/edit?usp=sharing notamment à Paris, à 14 h 30 de la Place du 18 juin 1940 (M° Montparnasse) pour 
aller vers le boulevard des Invalides. 
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