
 

Le gouvernement maltraite les retraité-e-s, 

et les futur-e-s retraité-es ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manifestons massivement 

Le 18 octobre à 15h30 

Devant la préfecture de CHARTRES 
Exigeons : 

o La suppression de la hausse de la CSG  

o La revalorisation de toutes les pensions et le rattrapage des pertes subies 

o L’indexation des pensions sur les salaires et un minimum de pension au SMIC pour une carrière complète. 

o Le maintien des pensions de réversion, sans conditions de ressources.  

o La prise en charge de la perte d'autonomie à 100% par la sécu  et l’ouverture d'un droit universel dans le 
cadre du service public. 

Refusons le projet de retraite par points.   

Après les ponctions des gouvernements 
précédents : 

 0,5 % de CRDS,  
 0,3 % de CASA,  
 suppression de la ½ fiscale aux veuves,  
 fiscalisation du supplément de 10 % de 

pension,  
 gel des pensions de 2013 à 2017 puis de 

nouveau en 2018 ...  

Il vient de baisser la pension de 1,7 % en 
augmentant la CSG. 

Il veut encore baisser le pouvoir d’achat ! En 
ne revalorisant les pensions que de 0,3 % en 2019 
et 2020, alors que les prix ont augmenté de 2,3 % 
ces 12 derniers mois.  
Des prestations sociales, comme l’APL, ne 
suivront plus l’inflation et contribueront à la 

baisse du pouvoir d’achat 

En 3 ans,                                    

plus d’un mois de pension       

pris dans la poche du retraité 
 
Exemple concret d’un retraité qui percevait en 
décembre 2017 la pension moyenne de 1 376 € 
bruts.  
A partir du 1er janvier 2018, il perd 1,7 % avec la 
CSG, et 1,7 % selon l’estimation de la hausse des 
prix pour 2018 : la facture est de 561 € de perte de 
pouvoir d’achat pour l’année 2018. 
Si le gouvernement limite à 0,3 % la revalorisation 
des pensions, pour une inflation estimée à 1,7 %, 
ce sera une perte de 511 € par an en 2019 et en 
2020. 

Cela représente plus de 1 500 € sur trois ans: 

plus d’un mois de pension! 

Futur-e-s retraité-e-s: le pire est à venir 
Depuis des décennies, les réformes, des retraites s’enchaînent, L’objectif réel, non affiché est de faire 
baisser le niveau des pensions. Emmanuel Macron veut aller beaucoup loin. Il s’agit ni plus ni moins de 

mettre à bas le système actuel pour le remplacer par un système par points. Il s’agit donc d’un système dit 
à cotisations définies : la cotisation est connue, mais pas le montant de la future pension puisque cette 

dernière dépendra essentiellement de la valeur du point au moment du départ en retraite. 
Un système de ce type est déjà en vigueur dans les régimes complémentaires des salarié·es du privé, 

l’Arrco et l’Agirc. Le bilan de l’Arrco et de l’Agirc est d’ailleurs éloquent : en 19 ans, de 1990 à 2009, le 
taux de remplacement des pensions complémentaires, c’est-à-dire le rapport entre la pension et le salaire, 

a baissé de plus de 30 % dans chacun des régimes, c’est-à-dire une baisse encore plus sévère que dans le 
régime général. 


