
    

 
 
 
MAZARIN A COLBERT: "Pour trouver de l'argent, il arrive un moment où tripoter ne suffit plus. 
J'aimerais que Monsieur le Surintendant m'explique comment on s'y prend pour dépenser 
encore quand on est endetté jusqu'au cou".... 
 
...Réponse de COLBERT: "Il y a quantité de gens qui sont entre les deux, ni pauvres, ni riches. 
Des honnêtes gens qui travaillent, rêvent d'être riches et redoutant d'être pauvres. C'est ceux-
là que nous devons taxer, encore plus, toujours plus! Ceux-là plus tu leur en prends, plus ils 
travaillent pour compenser; c'est un réservoir inépuisable".../... 
 

          ... HARO SUR LES RETRAITES : 
Le pouvoir d’achat est en chute libre ? 

 
LES RETRAITÉ-E-S SONT DES "VACHES À LAIT" DEPUIS PLUS DE DEUX 
DÉCENNIES. LES RÉFORMES SE SUCCÈDENT LES UNES APRÈS LES AUTRES. 

 

Elles visent à instaurer un système de retraites par répartition par la capitalisation. Les 
modèles américains et anglo-saxons séduisent 
les tenants du capital. 
 Les modifications des modes de calcul, avec 
l'instauration des décotes pour les années 
manquantes, la fin de l'indexation des 
retraites sur l'évolution des salaires pour une 
indexation  sur l'évolution des prix a conduit à un 
appauvrissement considérable des 
retraité-E-s, des femmes notamment qui ont eu du temps partiel imposé et des 
interruptions de carrières. A titre indicatif, les pensions ont été augmentées de 17,9% de 
2003 à 2014 contre 24,8% pour les Smicard-e-s... 

 

 LE CODE DE LA FISCALITÉ A ÉTÉ CORRIGÉ EN 2011. 
 

 La majoration pour les personnes ayant, sous certaines conditions, élevé au moins 3 
enfants également sous certaines conditions, n'est plus fiscalisée. Les familles 
monoparentales (Veufs-Veuves, divorcé-e-s) ne peuvent plus prétendre aux demi-parts. 
De ce fait, bon nombre de retraité-E-s sont désormais assujetti-E-s à la taxe d'habitation. 
Les Allocations Personnalisées au Logement ont été revues... 

 
 



 
 

ILS-ELLES SONT DÉSORMAIS MENSUELLEMENT PRÉLEVÉ-E-S DE 0,3% POUR 
FINANCER LA PERTE ET/OU LE MANQUE D'AUTONOMIE: LA CASA (1). 

   
 L'Etat se désengage de plus en plus. L'Union Européenne a ses règles. Les pays, membres 
de l'Union, doivent drastiquement réduire les dépenses publiques. Les départements, les 
mairies doivent pallier les manques. En Meurthe et Moselle, plus de 9000 personnes ont 
fait valoir leur handicap à la MDPH (2)...  

 
La population est vieillissante. Le nombre va s'accroître à 
moyen terme. L'Association des Départements de France 
tire chaque année la sonnette d'alarme, le gouvernement 
se sert dans les caisses de la CASA pour payer d'autres 
prestations: le RSA (3)... Les retraité-E-s sont les seul-e-
s à alimenter les caisses  devant servir aux paiements de 
l'APA (4), de la PCH (5).../...: 

 

 "Science sans conscience n'est que ruine de l'âme"... écrivait à bon escient Mr le 
Docteur François RABELAIS... 
 

 

 LES PENSIONS  SONT GELÉES DEPUIS 2013. 

 
Pour la Cour des Comptes, les retraité-e-s sont des privilégié-e-s. Elle a en Septembre 
2012 remis un rapport à la Ministre de la Santé et des Solidarités dans lequel elle avait 
la témérité d'écrire: " Le niveau de vie des retraité-E-s était encore inférieur de 20% à 
celui des actifs. Les deux sont aujourd'hui comparables". Les retraité-e-s doivent 
éponger la dette publique et être mis à 
contribution comme les autres citoyennes? 
 
 La date de revalorisation des 
pensions a été changée: le 1er Octobre au lieu du 
1er Janvier. Les pensions ont été gelées depuis 
2013, à l'exception de la mascarade des 0,1% de 
revalorisation en 2015... Pendant ce temps, les dépenses  contraintes continuent 
d'augmenter sensiblement... L'INSEE (6) fait état de 1,8% d'augmentation de 
l'électricité en 2016, de 2,7% pour les complémentaires santés.  Nos technocrates et 
politicien-nes à leurs pieds ont-ils oublié que les retraité-e-s sont des consommateurs 
et par leurs investissements dans les associations caritatives et la silver économie 

participent à l'accroissement du Produit Intérieur Brut. 
 
 
 
 



DU SCEPTICISME, DE LA MEFIANCE... SUR LES ANNONCES DE MACRON. 

 
Pour 60% des retraité-e-s, percevant mensuellement plus de 1 200 euros, la 
CSG (7) va faire un bond de 1,7%: 

 
    Le manque à gagner sera de 250 euros  par an pour une retraite moyenne. Néanmoins, la 

suppression de la taxe d'habitation pour 80%  ne sera effective qu'à la fin du 
quinquennat. Dans sa campagne, Mr MACRON a été démagogue, populiste. Il avait 
annoncé la mise en place de cette mesure en début de quinquennat. 

 

Il annonce le remboursement intégral des prothèses dentaires, auditives, 
des lunettes dans les années à venir... 

 
    La Sécu est dans l'œil de mire... Le tiers payant annoncé par Mme TOURAINE ne se 

mettra pas en place. Les retraité-e-s devront dans un monde où "la concurrence 
est libre et non faussée" choisir une complémentaire adéquate après avoir 
pris connaissance des options offertes. 

 
    Mr MACRON a programmé pour la seconde moitié du quinquennat une réforme des 

retraites, une énième qui harmonisera les systèmes et instaurera la retraite par points 
notionnels comme en Suède... La paupérisation va encore gagner du terrain! 

 

LES SYNDYCATS DE RETRAITE-E-S ENTENDENT MAINTENIR LA PRESSION 

 
    Depuis 4 années, les personnes retraité-e-s se mobilisent 

régulièrement. Ils-elles ont signé un million de cartes de 
pétition qui a été transmis au palais de l'Elysée. Les 
retraité-e-s, attaché-e-s depuis toujours à des services 
publics de proximité et peu onéreux, n'ont pas à payer 
la dette publique causée par les privatisations... 

    Ils-elles s'indignent devant les menaces de fermetures des 
bureaux de poste de plein exercice (Varangéville, Chaligny...) 
ou la constante diminution du personnel médical et paramédical au CHU de Nancy... 

 

CONCERNANT LES TRANSPORTS  
 
Pour l’intersyndicale les ancien-n-es doivent pouvoirs accéder  aux services sociaux et 
autres, aux consultations chez les spécialistes et aux structures hospitalières à moindre 
coût.  
Ils doivent également  pouvoir profiter des loisirs de la Métropole et des villes moyennes. 
Au CODERPA 54 appelé aujourd’hui CDCA (9) l’intersyndicale avait demandé la gratuité 
des transports pour le Département  et le réseau STAN. Les villes comme BAR LE DUC, 
Aubagne… ont déjà mis en place la gratuité. Nous demandons davantage de fréquences 



et d’accessibilité ce qui apporteraient un plus grand confort pour nos ainé-e-s et les 
personnes en perte d’autonomie. 
Dans un courrier  adressé aux organisations syndicales, le candidat MACRON n’a-t-il pas 
écrit : « Il s’agit de rajouter de la vie aux années ? » 

 

DE L'ARGENT, IL Y EN A! 80 MILLIARDS D'EUROS ÉCHAPPENT CHAQUE 
ANNÉE AU FISC. 

 

   Nous entendons maintenir la pression en invitant les retraité-e-s à 
se rassembler le JEUDI 28 SEPTEMBRE 2017  pour revendiquer des 
pensions égales au moins au SMIC (8) pour une retraite complète, 
une reprise des négociations visant à augmenter chaque année les 
retraites sur les salaires, l'arrêt des démantèlements dans les 
services publics. 
Seules, les mobilisations et l'opiniâtreté nous permettront de 
remporter des victoires. 

 

Ce tract a été adressé à tous les Députés du département de Meurthe et Moselle. Nous sommes dans 
l'attente d'une réponse de leur part. 

 
 

 

RASSEMBLEMENT A NANCY 
Jeudi 28 Septembre 2017 

14h30 Place Stanislas 
 

 
 
 
 
 
Glossaire. 
(1) CASA: Contribution Additionnelle de Solidarité pour Autonomie. 
(2) MDPH: Maison Départementale des Personnes Handicapées. 
(3) RSA: Revenu de Solidarité Active. 
(4) APA: Allocation Personnalisée d'Autonomie. 
(5) PCH: Prestation de Compensation du Handicap. 
(6) INSEE: Institut National de la Statistique et des Etudes      Economiques. 
(7) CSG: Contribution Sociale Généralisée. 
(8) SMIC: Salaire Minimum Interprofessionnelle de Croissance. 
(9) Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie 


