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Pour nous les retraités, l’insupportable vient d’être atteint avec la baisse 

constante de notre pouvoir d’achat : augmentation de l’alimentation, le loyer, le 
chauffage, les transports, la santé, les mutuelles, les impôts. 

 

Une fois encore, on tente d’opposer la jeunesse de notre pays aux retraités. Et pour 
ce faire, on rédige un rapport via la Cour des Comptes. 

 

NON, les retraités ne sont pas des nantis. Faudrait-il que tous les retraités soient 
dans la misère ou pauvres, pour que leurs conditions de vie soient décrites avec sincérité ? 

 

L’USR CGT Allier dénonce un rapport orienté et non objectif sur la situation des 
retraités en France et particulièrement la situation des femmes retraitées ou veuves. 

 

Le rapport de la Cour des Comptes préconise de récupérer 5 milliards sur les 12 dont 
les retraités bénéficieraient. 

 

 Ce rapport préconise 
 

� Suppression de l’abattement de 10 % sur le revenu déclaré 
� Suppression de la majoration pour avoir élevé 3 enfants 
� Suppression à terme des ristournes sur la taxe foncière et taxe d’habitation 
� Augmentation de la CSG pour atteindre le niveau de cotisation des salariés actifs 
� Suppression des exonérations de cotisations sociales pour les retraités employeurs 
 (ex : emploi d’une aide à domicile) 
� Soumettre les pensions aux cotisations d’assurance maladie 
 

 

Aujourd’hui, 940 000 personnes sont au minimum vieillesse, plus d’un 
million vit en dessous du seuil de pauvreté, combien demain avec ces mesures ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aujourd’hui, je suis retraité, 
divorcé. J’ai élevé mes 3 
enfants. Ma pension retraite 
est de 1 500 euros par 
mois… 

… et demain, avec la suppression 
de l’abattement de 10 % sur le 
revenu, la suppression de la 
majoration pour avoir élevé mes 3 
enfants, et l’augmentation de la 
CSG (niveau actif), ma pension 
retraite sera amputée d’un 
minimum de 220 euros par mois. 

Perte de mon pouvoir d’achat 
2 640 euros par an ! 



 

Ce rapport est dangereux ! 

L’opposition jeunes / retraités est dangereuse ! 
 
Faire croire que tout ceci servirait à financer la prise en charge de la 

dépendance est un mensonge. 
 
Les retraités doivent se faire entendre sur 3 revendications urgentes : 
 

 Le pouvoir d’achat 
 Une véritable loi sur l’aide à l’autonomie dans le cadre de la Sécurité Sociale 
 L’accès aux soins 
 

La CGT revendique pour les retraités 
 

� Le minimum de retraite au niveau du SMIC et que celui-ci soit porté à 1 700 euros brut  par mois 
 

� Le retour à l’indexation des pensions de retraites sur l’évolution du salaire moyen 
 

� 300 euros par mois pour tous au titre de rattrapage 
 

� Le dossier de la perte d’autonomie abandonné par Sarkozy doit être repris rapidement par le 
nouveau gouvernement avec de vrais débats. Nous demandons son financement par la Sécurité Sociale 

 

� La pension de réversion à 75 % de la retraite initiale 
 

� Le retour de la revalorisation annuelle au 1er janvier 
 

� Le rétablissement de la demi-part fiscale pour les veuves, veufs, divorcés, séparés 

 

Pour gagner sur ces revendications et on peut gagner 
 

� Soyons nombreuses et nombreux � 

 à la manifestation du 11 octobre à 15 h 00 

place d’Allier à Moulins 

pour se rendre à la Préfecture 
 

 

Vous ne voulez pas en rester là ! Ensemble, dans le syndicat, nous serons plus forts 
 

Bulletin de contact et de syndicalisation 
 

NOM : ………………………….………….….. Prénom : ………………………………………….. 
Adresse : ………………………………………….….…….…………………………………………. 
Code postal : …………………  Ville : ………..…………………………………..… 
Téléphone : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _  Courriel : ………………………………………….. 
Age : ………………..  Profession : …………………………………..….… 
Entreprise (nom et adresse) : …………………………………………………………………………. 
………………………………………………………..………………………………………………
………………………………………………………..…………………..…………………………… 

 

Bulletin à renvoyer à l’Union Locale CGT de Moulins – 93 rue de Paris – 03000 MOULINS 
Tél : 04.70.44.11.70 / email : usr.cgt.03@orange.fr 

  


