LES RETRAITES SE MOBILISENT
Réforme des retraites : la CFDT se battra pour un système plus juste et plus lisible et
s’opposera à de nouvelles remises en cause du niveau des retraites.
□ L’indexation des retraites sur les prix et non plus sur le salaire moyen a entraîné une perte du pouvoir
d’achat (ex : – 7 % entre 2009 et 2016). Le gouvernement projette de limiter l’évolution des retraites
2019 et 2020 à 0,3 % par an (pour une inflation autour de 2 %) !
►POUR une indexation des pensions de retraites sur le salaire moyen.
□ Le minimum contributif (pension minimum pour une carrière complète) est passé de 60,4 % du Smic
en 1983 à seulement 46,30 % du Smic en 2018 !
►POUR la revalorisation du minimum contributif pour arriver au Smic net.
►POUR la revalorisation significative de l’ASPA (ancien minimum vieillesse).
□ L’augmentation de la CSG accentue les inégalités entre les gros salaires et les petits retraités.
La loi de généralisation de la couverture complémentaire maladie s’est attaquée aux inégalités pour les
salariés mais en oubliant les retraités.
►POUR qu’une part de la CSG serve à financer l’accès à une complémentaire
pour tous les retraités.

maladie

□ La prise en charge de la perte d’autonomie n’est pas à la hauteur (à domicile ou en EHPAD).
►POUR la mise en place d’un financement universel et pérenne de la perte d’autonomie
(amélioration de l’APA : Allocation Personnalisée d’Autonomie…).
□ Des cadeaux fiscaux ont été faits aux plus riches (suppression de l’ISF, réduction de l’impôt sur le
capital) tandis que l’on s’attaquait aux plus démunis (via CSG, APL…).
►POUR une fiscalité plus lisible et plus équitable.
►POUR la suppression de la cotisation de 1 % au titre de la maladie visant les seuls
retraités (en plus de la CSG), cette cotisation constituant une anomalie.
□ Baisse des emplois aidés, baisse des dotations aux associations dans lesquels les retraités sont
souvent acteurs, remise en cause du rôle actif ou redistributif de l’Etat face aux inégalités.
►POUR que les associations et l’économie sociale et solidaire disposent des moyens à
la hauteur des besoins pour construire un monde où il fait bon vivre ensemble.
□ Le changement climatique met en cause l’avenir de nos enfants et petits enfants.
►POUR un grand programme d’investissement public en faveur de la transition
écologique et bas carbone, dont le montant serait isolé du déficit budgétaire.

MANIFESTATION A CAEN JEUDI 4 OCTOBRE
A 10 H 30 PLACE DU THEATRE
Pour nous rejoindre : Union Territoriale des Retraités CFDT du Calvados,
8 Rue du Colonel Rémy 14000 Caen. Téléphone : 06 89 93 38 46

En juin la CFDT retraités a proposé en vain une mobilisation commune aux autres organisations syndicales.
Sept 2018

Ne pas jeter sur la voie publique

