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

LETTRE OUVERTE À MONSIEUR LE PREMIER MINISTRE

Monsieur le Premier Ministre,

Depuis une décennie, les retraités constatent pour la plupart d’entre eux une nette
diminution de leur pouvoir d’achat. Leur mécontentement est grandissant, notamment
après avoir subi l’augmentation de la CSG de 1,7 point sans compensation et l’annonce
du gel des pensions pour ce qui concerne 2018.
Nous avons bien noté les quelques gestes que vous avez consentis aux plus petites
retraites. Mais l’UNSA Retraités considère que le compte n’y est pas.
Voilà maintenant une dizaine d’années que le pouvoir d’achat des retraités est en
diminution de quasiment 1 % par an par rapport à l’évolution des prix et des salaires.
Cette diminution s’est aggravée par les dernières mesures que vous avez prises.
Les causes de ce décrochage sont connues:
-

Indexation des pensions sur la seule évolution de l’indice des prix à la
consommation,
Mesures fiscales et prélèvements sociaux défavorables aux retraités,
Gel des pensions pendant plusieurs années,
Report total, cumulé jusqu’à un an de la date de revalorisation des pensions…

Les retraités ne veulent pas être considérés comme une charge et encore moins comme
une variable d’ajustement des budgets.
Ils sont plus de 17 millions, électeurs et consommateurs, et leur place dans la société
reste essentielle.

Pour beaucoup d’entre eux, ils sont aidants familiaux, acteurs au sein de nombreuses
associations, membres d’assemblées politiques ou syndicales…
Les retraités comprennent que la situation de notre pays, compte tenu du taux de
chômage toujours trop élevé, nécessite des efforts et une certaine solidarité. Mais ils
constatent que les mesures budgétaires décidées par le Gouvernement pèsent beaucoup
trop sur leur revenu souvent très modeste. Ils ont le sentiment d’être stigmatisés.
D’autant qu’aucune discussion, concertation et encore moins négociation n’a eu lieu avec
les organisations syndicales de retraités.
Notre organisation, l’UNSA Retraités, souhaiterait pouvoir échanger avec vous ou un
représentant officiel du Gouvernement sur ces sujets et sur nos principales
revendications :
-

-

Revalorisation des petites retraites,
Compensation intégrale de la majoration de CSG pour la grande part des retraités
qui la subissent depuis janvier 2018,
Revalorisation de l’ensemble des pensions au 1er octobre 2018 sur la base de
l’inflation constatée entre le 31 août 2017 et le 31 août 2018,
Ouverture de négociations pour une révision des règles de réévaluation des
pensions tenant compte à la fois de l’évolution de l’indice des prix à la
consommation et de l’évolution du salaire mensuel de base.
Institution d’un rendez-vous annuel entre les organisations syndicales de
retraités et le gouvernement pour une discussion autour de la revalorisation des
pensions.

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.

A Paris le 11 juin 2018

Jean-Marc SCHAEFFER
Secrétaire Général

UNSA Retraités 21 rue Jules Ferry 93177 BAGNOLET Mail : retraite@unsa.org

