
 

MOTION  

Des organisations de retraité(e)s remise le 9 juin 2016 au 

Ministère des Finances et des Comptes publics 

 

 Les retraité(e)s réunis ce jour à l’appel de 9 organisations s’adressent solennellement 

aux ministres en charge des finances et du budget.  

Ils constatent que plusieurs organismes officiels confirment la baisse du niveau de vie  

et de revenus des retraité(e)s depuis plusieurs années (COR, CAE, etc.). 

Ils constatent que la pauvreté augmente chez les retraités, touchant près de 10 % 

d’entre eux. 

Ils constatent que les modifications successives de la législation au nom de 

prétendues réformes (1993, 2003, 2008, 2010) ont aggravé la situation des salariés au 

moment de liquider leur retraite et pèsent sur la revalorisation de celles-ci. 

Ils constatent le quasi blocage des pensions publiques ou privées, de base comme 

complémentaires. 

Ils constatent l’aggravation de la pression fiscale à travers l’instauration de la CASA de 

0,3%, la suppression de la demi-part supplémentaire et la fiscalisation des majorations 

familiales. 

Le 3 mai 2016, nos organisations ont été reçues en audience par des conseillers de 

Michel Sapin. Elles se sont heurtées à un refus catégorique de répondre favorablement à nos 

revendications des retraité(e)s : 

- Il a été confirmé que la demi-part fiscale pour les veufs et veuves, supprimée par 

Nicolas Sarkozy, ne sera pas rétablie, et que  

- L’exonération d’impôt des majorations familiales ne le sera pas non plus. 

Ces deux mesures ont un impact démesuré pour de nombreux retraité(e)s entraînant le 

paiement de la taxe d’habitation, de la taxe foncière et la suppression des facilités dans les 

transports publics. 

Nous n’acceptons pas ! 

Les retraités ne sont pas des nantis ! 

Si le gouvernement a été contraint de mettre en  place des compensations, elles ne sont 

envisagées qu’à titre provisoire sans doute en prévision d’une année électorale difficile.  



Face à ces profonds reculs sociaux qui touchent les retraité(e)s,  les 9 organisations ici 

rassemblées  ont appelé à une journée d’action nationale ce jour. 

Elles ont décidé de s’adresser aux parlementaires et de les mettre devant leurs 

responsabilités. En conséquence, nous leur demandons d’intervenir pour qu’une issue 

favorable soit enfin donnée aux revendications des retraité(e)s : 

 Le retour à une revalorisation annuelle des pensions au 1er janvier de l’année en 
prenant en compte l’évolution du salaire moyen. 

 Une pension au moins égale au SMIC revalorisé, pour une carrière complète. 
 Le rattrapage du pouvoir d'achat perdu sur les pensions et l’abrogation des mesures 

fiscales régressives contre les retraités. 
 L’amélioration du pouvoir d’achat des retraites, le maintien des pensions de réversion 

et la suppression  des conditions de ressources dans le régime général. 
 Le développement et le renforcement de services publics de qualité indispensables au 

mieux vivre individuel et collectif (santé, transports, culture, sécurité, etc.). 

 
Les organisations de retraités s’engagent à maintenir leur mobilisation en faveur de leurs 

revendications et n’accepterons pas que la dignité des plus âgés continue à être 

méprisée. 

        Paris, le 9 juin 2016. 


