Monsieur le Premier Ministre
Hôtel Matignon
57 rue de Varenne
75007 PARIS

Objet : Lettre ouverte à Monsieur le Premier Ministre

Monsieur le Premier Ministre,

Depuis une dizaine d’années, les retraité-e-s voient leur pouvoir d’achat se dégrader
progressivement.
Les dernières mesures prises par le Gouvernement : majoration de la CSG pour un
nombre conséquent de retraités, report de la revalorisation des pensions d’octobre
2018 à janvier 2019, rupture avec le principe de l’indexation des pensions sur
l’évolution de l’indice des prix, sont particulièrement insupportables pour la plupart des
retraité-e-s.
L’UNSA Retraités conteste la décision unilatérale du Gouvernement d’appliquer une
majoration des pensions limitée 0,3 % quand le taux d’inflation mesuré par l’INSEE
s’élève à 1,8 % pour 2018.
Le cumul des diverses mesures, majoration de la CSG de 1.7 point et recul du pouvoir
d’achat jusqu’à 1.5 % provoqué par la désindexation des pensions, entraîne, pour
l’ensemble des retraités une régression de leur niveau de vie, et pour une partie d’entre
eux, une perte de pouvoir d’achat supérieure à 3 %.

Les retraité-e-s de l’UNSA revendiquent, d’une part, pour 2018 et 2019 et pour tous les
retraités le retour à l’indexation des pensions sur le taux d’inflation.
D’autre part, ils revendiquent pour 2020 et les années suivantes, que la revalorisation
des pensions soit calculée en fonction de l’évolution du salaire mensuel de base des
actifs et en aucun cas être inférieure à l’évolution du coût de la vie.

Dans le cadre de la concertation découlant du « Grand Débat », les retraités de l’UNSA
demandent que leurs revendications soient prises en compte, qu’une réelle instance de
concertation entre les Organisations Syndicales de retraités et les pouvoirs publics soit
mise en place.

Nous vous remercions, Monsieur le premier Ministre, de bien vouloir prendre notre
demande en considération.
Nous vous prions de croire, Monsieur le premier Ministre, en l’assurance de nos
sentiments les plus respectueux.

À Bagnolet, le 18 mars 2019

Jean-Marc SCHAEFFER
Secrétaire Général
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