
56 milliards d'€ versés aux 

actionnaires ; 

41 milliards d'€ au pacte 

de responsabilité ; 

29 milliards d'€ d'exonéra-

tions de cotisations sociales 

accordées aux entreprises ; 

50 milliards d'€ pompés 

sur les budgets de la Sécu et 

des collectivités territoria-

les ; 

40 milliards d'€ au total de 

cadeaux aux entreprises et 

de taxes diverses non com-

pensées par l'État dans les 

caisses de la Sécu ; 

30 à 50 milliards d'€ 

d'évasion fiscales. 

250 milliards d’€ de partici-

pation, intéressement, re-

traites chapeau, etc… non 

soumis aux cotisations re-

traites. 

LE TOTAL DE CES SOMMES 

PROUVE QUE L'ARGENT 

EXISTE  POUR RÉALISER 

UNE POLITIQUE DE 

PROGRÈS SOCIAL 

IL FAUT AUGMENTER LES RETRAITES         
Les retraité(e)s ne supportent plus les baisses continues de leur pouvoir d'achat à 
cause des multiples mesures prises par les gouvernements successifs et le patro-
nat, notamment à partir de 1993, auxquelles s'ajoutent les mesures fiscales telles 
que la suppression de la demie part et l'imposition de la majoration familiale.  

En octobre, le gouvernement Valls s'est fendu d'une augmentation de 0,1 % des retraites. 
De son côté le patronat avec les syndicats réformistes  ont décidé de ne pas augmenter 
jusqu'en 2018 les retraites complémentaires . C'est du mépris à l'égard des retraités. 

Depuis 1993 toutes les décisions conduisent 
à une baisse du niveau des retraites 

 Passage de la durée de cotisation à 42 années pour une retraite à taux plein au lieu de 
37,5 ans (ce qui pénalise encore plus les femmes et les chômeurs) ; 

 Calcul de la retraite sur les 25 meilleures années au lieu des 10 ; 

 Indexation des retraites sur l'indice des prix au lieu de l'évolution des salaires (à partir 
des années 1980) ; 

 La décote pour carrière incomplète ; 

 Les salaires pris en compte pour le calcul de la retraite sont désormais indexés sur le 
coût de la vie (soit une perte de 22% en 20 ans par rapport à l'évolution moyenne des 
salaires). 

Résultat : les pensions prennent du retard 
Ainsi de 2003 à 2010, les retraites n'ont évolué de seulement 11,6% alors que la 
moyenne des salaires a progressé de 17,1% et le SMIC de 23,2%. 

La pension moyenne est de 1306 € brut par mois (1642€ pour les hommes et de 
seulement 993€ pour les femmes. 

Et la dégringolade continue ! 
5 millions de retraités ne perçoivent que le minimum contributif du régime géné-
ral soit 687 € par mois auquel s'ajoute une petite retraite complémentaire pour  
les salariés du privé. 

1,1 million de personnes ne perçoivent que la pension de réversion dont la très 
grande majorité sont des femmes. 

Toutes ces mesures sont insupportables et nécessitent 
une vive réaction des retraité(e)s pour arracher 

ce que le gouvernement et le patronat nous doivent. 

NOVEMBRE 2015 

 Des augmentations des retraites et des réversions ; 
 Un financement de l’aide à l’autonomie ; 
 Des services de santé adaptés aux besoins ; 
 Une Sécurité sociale renforcée ; 
 Une réforme fiscale plus juste ; 
 Des services publics de proximité. 

Le 24 novembre, à l’appel de l’ USR CGT 72, 

la FGR/FP, FSU, FO retraités 72, ARAC 72, 

LES RETRAITÉ(E)S  MANIFESTENT POUR VIVRE DIGNEMENT 

LA PREUVE EST FAITE QUE  L'ARGENT EXISTE 
POUR FINANCER CES REVENDICATIONS À CONDITION 

DE MIEUX  RÉPARTIR LES RICHESSES PRODUITES 

ILS EXIGENT : 



IL FAUT UNE BONNE REFORME FISCALE  
Contrairement au battage médiatique du gouvernement, ces réformes fiscales ne prennent pas en compte la situation des 
personnes seules au foyer fiscal et plus particulièrement les retraité(e)s qui ont élevé des enfants. 

C'est pourquoi nous revendiquons une véritable réforme fiscale plus juste et plus progressive avec le rétablissement de la demie 

part fiscale et la non imposition de la majoration familiale. 

IL FAUT RENFORCER LE RÔLE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE 
Créée à la libération par le Ministre Ambroise Croizat, elle a permis de formidables avancées sociales notamment en ma-
tière de santé, de famille et de retraites. 
La Sécu n’est pas malade d’un excès de remboursements mais d’un manque de recettes. 
Mais tout au long de ses 70 ans, ses opposants ne cessent de réduire son rôle de façon à redonner aux assurances privées 
cet immense champ de profits (les nombreuses publicités en attestent). 

Redonner à  la Sécu le rôle qu'elle n'aurait jamais dû perdre et lui accorder les financements nécessaires pour couvrir ses missions 

est indispensable. 

Il s'agit tout simplement de lui rendre les financements qui sont détournés de leurs missions. 

Asseoir les cotisations sociales sur l'ensemble des richesses produites par les entreprises et sur les spéculations financières.  

IL FAUT DÉVELOPPER L'AIDE À L'AUTONOMIE 
La population vieillit, les communes et le département doivent renforcer leurs actions en direction des personnes 
âgées, dans les domaines du logement et de l'accompagnement des personnes, avec des personnels bien formés et 
rémunérés . 
En confiant ces missions au privé, les prix des hébergements sont tellement élevés (de 2000 à 2500€), que très très 
peu de retraité(e)s sont en mesure de payer de telles factures. Et les situations vont s’aggraver en raison des nouvel-
les mesures gouvernementales portant sur la diminution, voire la suppression de l’aide au logement, qui concernera 
plus de 500 000 personnes. 

Le devoir des collectivités est donc d'assumer leurs responsabilités sociales en ce domaine et arrêter de confier les ques-
tions d'aides aux personnes âgées à des sociétés pratiquant des prix exorbitants, pour rémunérer grassement les action-
naires. 

Construire des logements sociaux individuels ou collectifs, adaptés aux personnes à mobilité réduite, est indispensable. 

L'Agence Régionale de Santé a donné un avis positif pour la construction d'un nouvel établissement d'hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD). 

La ville du MANS est déficitaire dans ce domaine, notamment dans la zone du sud-est. Il est inconcevable que la munici-
palité n'assume pas ses responsabilités dans ce dossier, en proposant la construction hors du Mans. 

Conséquences de la suppression 

de la 1/2 part aux veuf(ve)s 

et personnes isolé(e)s : 

Valls recule sous la pression ! 

Quelques 900 000 retraité(e)s ont vu leurs impôts 
locaux et leur taxe foncière exploser à cause de la 
suppression de leur 1/2 part. Le gouvernement Valls 
vient d’annoncer le remboursement de ces taxes en 
2015 et 2016 à  seulement 250 000 personnes parmi 
ceux qui n'en payaient pas auparavant. 

Ce premier pas, certes insuffisant, est le résultat de 
la pression des syndicats avec les retraité(e)s auprès 
des pouvoirs publics depuis des années. 

Il nous faut donc continuer notre combat pour la 
réintégration de cette  1/2 part  pour les veuf(ve)s 
et personnes isolé(e)s, pour la défiscalisation des 
10% pour avoir élevé 3 enfants. Ces mesures injus-
tes pèsent sur le calcul des impôts sur le revenu, 
de la CSG, etc... 


