
LES RETRAITÉS N’ACCEPTENT PAS 

LA DIMINUTION DÉLOYALE DE LEUR POUVOIR D’ACHAT 

 

Depuis 2017, le gouvernement a décider de  bousculer les règles d’indexation au regard 

de l’inflation, une règle établie depuis plus de trente ans par Philippe Seguin, alors       

ministre des Affaires sociales. En octobre 2017, les pensions de retraite ont été          

revalorisées de 0,8 %. Cela n’a pas compensé tout à fait l’inflation (1 % sur l’année), 

puisque  cette revalorisation n’est intervenue que sur le dernier trimestre. 

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2018 a reculé la revalorisation au    

1er janvier reportant ainsi la revalorisation prévue le 1er octobre 2018 au 1er janvier 

2019, soit une nouvelle perte de pouvoir d’achat de 1,6 % en 2018. Avec ce nouveau 

décalage de trois mois, c’est un an de perte de revalorisation sur les neuf dernières    

années qu’il nous faut constater. 

De plus, pour 2019, la revalorisation des pensions de base a été fixée par le gouverne-

ment à 0,3 % c’est-à-dire sans tenir compte de l’évolution des prix à la consommation 

prévue de 1,3 %. 

Cette baisse prolonge l’impact de la hausse de la CSG sur les pensionnés de 1,7 point 

au 1er janvier 2018 même avec un périmètre réduit a postériori. 

Aucun gouvernement avant 2017 n’avait érigé un principe d’érosion organisée et         

systématique du pouvoir d’achat des retraités rompant ainsi les règles de principe de  

notre contrat social. 

Microsoft 

Septembre 2019 

n°8, nouvelle série 

CONTACT  
Retraités 92 

URGENCE ACTUALITÉS 

LA CFDT RETRAITÉS REVENDIQUE : 

 Des mesures concrètes pour compenser les pertes de pouvoir d’achat des retraités 

 Un minimum de pension égal au Smic net pour une carrière complète 

 Une indexation des pensions sur les salaires 

 La suppression de la cotisation maladie de 1 % sur les retraites complémentaires 

VENEZ TOUS À LA MANIFESTATION DU 3 OCTOBRE POUR LE POUVOIR D’ACHAT 
 

(voir plan et moyens de transports page 2) 
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LA CFDT RETRAITÉS APPELLE LE JEUDI 3 OCTOBRE 

À  UNE MOBILISATION DES RETRAITÉS 

 

En Ile de France, le rassemblement se fera à 10 heures sur le parvis 

de France Télévisions (esplanade Henri de France), boulevard      

Victor, 15ème arrondissement. 

 

Nous nous rendrons ensuite devant la Préfecture de région et    

l’Hôpital Pompidou pour des prises de parole de responsables de la 

CFDT Retraités.  

 

Ensuite nous nous retrouverons pour un pique nique tiré du sac, 

parc André Citroën. 

Ne laissez pas passer les mesures de perte de pouvoir d’achat des retraités sans réagir ! 

POUR VOUS Y RENDRE :  

 RER  C  : station Bd Victor / Pont du Carigliano—Hôpital européen Georges Pompidou 

 Tramway T3a : station Pont du Carigliano—Hôpital européen Georges Pompidou 

 Tramway T2 : jusqu’à Porte de Versailles, puis prendre le T3a 

 Métro Ligne 8 : station Balard 

 Bus Ligne 42 : arrêt Pont du Carigliano—Hôpital européen Georges Pompidou  

 Bus PC :  arrêt Pont du Carigliano 
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE, 2ème partie :  

LES ANALYSES ET POSITIONS DE LA CFDT 

Pour faire suite au débat « Transition énergétique : impasse et défi » du 14 décembre 

2018, l’UTR des Hauts de Seine vous invite à assister et participer à la présentation 

des analyses et positions de la CFDT. 

 
Avec Vincent Rodet (Fédération Chimie Energie), Jean-Claude Pissavy (retraité EDF)  

et Jean-Louis Quéri (retraité EDF) 

 

MARDI 15 OCTOBRE 2019 À 14H 
à l’UTI Ouest francilien 

23 Place de l’Iris, La Défense, 92400 Courbevoie 

 
Métro ligne 1 (station Esplanade), RER, ligne A, Bus  

et Tramway T2, (station La Défense)  

Cet été a été définie la Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) pour la période 2019-

2028, avec des jalons intermédiaires à 2023. 

Depuis des années les concepts de développement durable, de transition énergétique sont     

largement débattus mais restent assez nébuleux pour nombre de citoyens. 

Le cadre de la PPE va enfin permettre de donner de la visibilité aux entreprises énergétiques, 

aux consommateurs, aux investisseurs, ce qui permettra de mieux appréhender les change-

ments profonds en termes d’usage, de prix de l’énergie. 

La France décide enfin de réduire significativement sa dépendance aux énergies fossiles qui  

ruinent l’équilibre climatique et notre  balance du commerce extérieur, -19% pour le gaz en 

2028, -35% pour les pétroles, -80% pour le charbon.  

La part du nucléaire restera importante dans le mix-électrique mais devra réduire sa part à  

50% à 2035. Le biogaz, les biocarburants vont se développer. 

La montée en puissance des énergies renouvelables va continuer, avec la nécessité concomi-

tante de trouver des moyens de stockage pour palier leurs intermittences.  

Nous vous invitons à un exposé des analyses et positions CFDT,  suivi d’un débat pour faire un 

point à date de ce passionnant et vaste sujet, en prise directe avec notre vie quotidienne et le 

cadre de vie que nous laisserons aux générations futures. 

Vincent Rodet 



23 place de l’Iris 
92400 Courbevoie 

hautsdeseine@retraites.cfdt.fr 
 
Pour nous contacter, téléphonez 
à l’UD 92 : 01 47 78 98 44 

UNION TERRITORIALE 
DES RETRAITES CFDT 
DES HAUTS-DE-SEINE 

Contact Retraités 92 
 
Rédaction et Diffusion : 
23 place de l’Iris 
92400 Courbevoie 
 
Directeur de la Publication : Hervé 
Renault 
 

 
Mise en page : 
Béatrice Letellier 
 
Impression : AFGL, 7/9 rue Euryale 
Dehaynin, 75019 Paris 

Le lundi 2 décembre 2019, l’UTR des Hauts de     

Seine, tiendra son assemblée de mi-mandat. 

 

Vous êtes tous conviés à y assister à la Bourse 

du travail de Malakoff. 
 

Nous vous rappelons que LA SEMAINE BLEUE 

2019 aura lieu du 8 au 14 octobre prochain. 
 

 

 

 


