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"Ces économies visent à 
réduire le déficit public 
de la France conformé-
ment à ses engagements 
européens et à financer 
la baisse additionnelle 
du coût du travail pré-
vue dans le cadre du 
"Pacte de responsabilité 
et de solidarité" (Manuel 
Valls le 16.04.14) 
 

Même pas peur de le 
dire : les retraités sont 
appelés à payer la dette 
des riches et les cadeaux au patronat ! 
 

AU NOM DE LEUR LOI 
 

Bien entendu, tout cela est soi-disant 
fait au nom de l’emploi, vous ne vou-
driez quand même pas qu’ils vous di-
sent « C’est pour remettre une louche de 
caviar dans le couvert en or » ? Non, 
comme depuis plus de trente ans de ca-
deaux aux patrons, c’est au nom de 
l’embauche qu’ils nous font tout ça.  
 

Et pourtant les résultats de toutes ces 
années sont connus : de plus en plus de 
chômeurs, et des riches toujours plus 
riches et des pauvres, des salariés et des 
retraités toujours plus pauvres. 
  

Mais qu’importe ! Les économies ce 
sont les salariés et les retraités qui de-
vront les faire, afin de pouvoir donner 
35 milliards d’euros au patronat ! 
 

Pendant un an et demi, les 15 millions 
de retraités vont subir une baisse du 
pouvoir d’achat, ainsi que près de 7 mil-
lions de foyers avec enfants et plus de 6 

millions de bénéficiaires 
d’aides au logement. 
 

Les prestations sociales 
ne seront pas revalori-
sées pendant 18 mois, 
jusqu’en octobre 2015. 
 

Les retraité-es sont volés 
de 1,3 milliard d’euros 
pour les pensions du ré-
gime de retraite de base 
et 2 milliards d’euros 
pour les retraites com-
plémentaires. 

 

RRRRÉÉÉÉGIME GGIME GGIME GGIME GÉÉÉÉNNNNÉÉÉÉRAL = ZRAL = ZRAL = ZRAL = ZÉÉÉÉRORORORO    !!!!    
    

Après… 
 

�La taxe de 0,3% (CASA) rien que pour 
les retraités, 
 

�La suppression de la ½ part fiscale 
pour les personnes ayant eu 1 enfant et 
devenues seules, 
 

�La fiscalisation du supplément de 10 % 
de la pension pour avoir élevé 3 enfants,  
 

�le retard de 6 mois de la revalorisation 
des pensions, 
 

�Un « accord » scandaleux sur les com-
plémentaires qui a revalorisé les pen-
sions ARCCO et AGIRC en dessous de 
l’inflation… 
 

La suite : La revalorisation de notre 
pension retraite du régime général avait 
donc été reportée au 1er octobre après 
que le précédent gouvernement l’ait déjà 
reculé du 1er janvier au 1er avril… 
 

Mais cela ne suffisait pas ! Haro sur 
ces riches que sont les retraités ! 

    

 

� Pouvait-on faire pire que les mesures prises contre les retraités en 

2013 ? Oui ! Pour payer la facture des cadeaux aux riches et aux 

patrons, toutes nos pensions retraites sont totalement bloquées !  
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� Suite de la page 4 �

HARO SUR LES RETRAITÉS ! 
 

Ce report de 6 mois de la revalorisa-
tion de la pension n’aura même pas eu 
le temps de voir (encore) le jour, que le 
gouvernement a décidé de… 
 

���� supprimer carrément toute revalo-
risation jusqu’à octobre 2015 ! 
 

Après protestations, il fixera à 1200 € 
(régime général + complémentaires) le 
niveau de retraite non concerné par ce 
scandaleux blocage des pensions. Et il 
présentera même comme une avancée 
sociale… ce qui n’est que le maintien du 
niveau de la pension !! 
 

Au-dessus de 1200 € de pension re-
traite, par contre, nous sommes riches, 
et nos Robins des bois à l’envers ont dé-
cidé de nous plumer ! 
 

Pas de revalorisation jusqu’à octobre 
2015 (peut-être ?!) C’est une chute verti-
gineuse de notre pouvoir d’achat qui 
pourtant descend déjà automatiquement 
tous les ans depuis la contre-réforme 
des retraites de 1993 !  
 

Toucher aux pensions retraites c’est 
d’abord s’en prendre à des revenus bas. 
Même au-dessus de 1200 € de retraite 
on vit difficilement ! Ceux qui nous diri-
gent le savent bien d’ailleurs puisqu’ils 
ne se payent jamais (en activité comme 
en retraite) à ce niveau de revenu ! Pa-
trons et PDG non plus d’ailleurs ! 
 

Toucher aux pensions retraites, c’est 
aussi rompre le contrat : les retraités ont 
cotisé toute leur vie de travail pour ac-
céder à cette pension, c’est –c’était- le 
contrat. C’est donc un détournement pur 
et simple de nos cotisations. De nos 
poches à celles des patrons ! 

 

 

 

 

 

 
 
 

COMPLÉMENTAIRES = ZÉRO 
 

Pour les régimes complémentaires 
ARCCO et AGIRC, ce sera pareil. L’accord 
signé par certaines organisations en 
2013 s’applique, et après une revalorisa-
tion en dessous de l’inflation (0,8% au 
lieu de 1,2%) en 2013… 

 

����cette année 2014 ce sera : zéro ! 
 

Mais, il parait que l’on a échappé à 
pire, car selon les calculs des signataires 
« les éléments de cet accord auraient dû 
aboutir à la baisse des pensions com-
plémentaires en 2014 »… ! 
 

Avec zéro, nous devrions donc, selon 
eux, être soulagés, même si cela n’est 
pas encore définitif puisque « En 2015, il 
faudra se poser la question d’intégrer ou 
pas le reste du rattrapage négatif. Mais 
la décision n’est pas encore prise »… 
 

ET PENDANT CE TEMPS… 
 

Même l’INSEE nous indique que le ni-
veau de vie moyen des retraités va bais-
ser par rapport à celui des actifs, et que 
l'écart devrait se creuser d'ici 2060.  
 

Mais, nous, on n’avait pas besoin de 
l’INSEE pour le remarquer. Il suffit de 
regarder monter les prix, les tarifs de 
l’énergie et le reste … et de vivre quoti-
diennement avec ces pensions qui nous 
sont diminuées d’année en année !  

    


