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Pouvoir d’achat des retraites --- Reconstruire notre pacte social
3 octobre 2019 Journée de revendication et de débat
Le gouvernement ne respecte pas le contrat historique existant entre les générations.
C’est la première fois qu’un gouvernement annonce une sous-indexation des retraites par
rapport à l’indice des prix et provoque une nouvelle perte du pouvoir d’achat des retraités.

Stopper la régression du niveau des retraites
Durant la période récente 2010-2016, le niveau de vie moyen des retraités a stagné. Le COR
(conseil d’orientation des retraites) estime que dès 2020, à législation constante, le niveau
de vie des pensionnés comparé à celui de l’ensemble de la population va diminuer.
La réalité Normande (pension régime général seul) c’est une pension moyenne de 745€ et
pour une carrière complète 1080€ en 2018 (chiffre Carsat).
Alors cela suffit, les retraités ne sauraient être les seuls à contribuer à l’équilibre du budget
de la Nation. Eux aussi doivent avoir le Pouvoir de Vivre.
La CFDT retraités revendique le retour à une pleine et entière indexation des pensions en
2020. Les retraites doivent évoluer comme les salaires.

Les revendications de la CFDT Retraités
•
•
•
•

Une indexation des pensions sur les salaires,
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
La suppression de la cotisation maladie de 1 % sur les retraites complémentaires.

La CFDT retraité Manche appelle les retraités
o À manifester leur ras le bol, à Saint LO Place de La Mairie à partir de 10h30
o À participer au débat public sur Le pouvoir d’achat des retraites et le Pouvoir
de Vivre, de 13h30 à 16H00 à La Mairie de Saint Lô.

Fait à Saint-Lô le 24/09/2019
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