
GAGNER AU MOINS AUTANT A LA RETRAITE 

QU’EN ACTIVITE ET AU MINIMUM 1700€ bruts 

Les retraités veulent profiter à fond de la retraite qu’ils ont acquise par leur travail et 

leurs cotisations. 

Ils refusent, au prétexte de compétitivité des entreprises, la casse de la protection 
sociale qu’ils ont contribué à développer et à faire vivre, les politiques d’austérité 
successives qui ponctionnent leur pouvoir d’achat, leur enlèvent les moyens de se 
soigner, de se déplacer, de se distraire, de vivre dignement. 

Non seulement il faut annuler  ces mauvais choix qui aggravent la situation 

économique de notre pays, et rétablir les retraités  et salariés dans leurs droits, 

mais  c'est au moins 300 à 500€ de plus par mois qu'il faut nous pour vivre 

décemment. 

Plus de pouvoir d'achat, c'est plus de consommation et la relance de l'économie et 

moins de chômage,  c'est plus de cotisations sociales qui rentrent dans les caisses de 

l'Etat. 

Le patronat est insatiable : il s’en prend à nouveau aux retraites complémentaires 

AGIRC/ARCCO prenant prétexte de leur déficit auquel il a largement contribué. Le 

montant des retraites complémentaires ne doit pas être diminué, elles ne sont plus 

indexées sur les salaires mais sur l'inflation, ce qui se traduit par une stagnation, 

voire une baisse de leur montant. Au contraire il est temps qu'elles réaugmentant de 

façon conséquente, ce qui suppose d'accroître les ressources : augmenter les 

cotisations sociales, principalement la part dite patronale, agir pour l'égalité salariale 

femmes-hommes, taxer les revenus financiers.   

L'argent existe bien pour satisfaire nos revendications :   chaque année des sommes 
monstrueuse sont versées sous différentes formes au patronat et aux actionnaires. 

Et les profits explosent à nouveau. 
Chaque année 220Mds€ d’exonérations diverses sans contrepartie 

- résultat en 2014, 56Mds€ versés aux actionnaires du CAC 40, presqu’autant qu’en 2007 avant la crise 
- avec le pacte de responsabilité ce sont 41 Mds€ de cadeaux supplémentaires pour le patronat et la 

finance pendant de le gouvernement s'engage à 50Mds€ d'économie  sur le budget (collectivités locales, 
sécurité social …) pour réduire la dette publique 

- l'évasion fiscale coûte chaque année 30 à 5O Mds€ à l'état 
- … 

Les retraités  expriment leurs besoins dans les questionnaires revendicatifs 

Comment s’étonner qu’à la fin du mois il ne reste rien avec une pension de 1000 à 1200€, parfois moins, et que 
le minimum revendiqué pour vivre dignement sa retraite va de 1700€ à 2000€ ? 
A ce prix la maison de retraite, car il faut y penser, ne fait pas dans le grand luxe. 
Pourquoi démarrer notre nouvelle vie avec un pouvoir d’achat réduit de 30% et plus et voir chaque année notre 
retraite diminuer à la suite des mesures gouvernementales ? 

Pourquoi pas gagner au moins autant à la retraite qu’en activité ? 

Faire progresser autrement les conditions de vie des retraités, des conditions dignes de ce siècle, mettre en 
adéquation les véritables besoins des retraités et leurs niveaux de pension, est ce au-dessus de nos moyens ? 

Pourquoi faudrait-il admettre comme une fatalité le gel des pensions et leur régression ? 

A la non revalorisation des 

pensions s'ajoutent : 

- gel du barème des 

impôts décidé en 2011 

- extinction 

progressive de la demi-

part des personnes 

isolées 

- imposition des 

majorations de retraite 

des parents de 3 enfants 

et plus 

- augmentation du 

taux de TVA pour tous 

- pour de nombreux 

retraités en 2015 CSG à 

6,6% au lieu de 3,8% et 

paiement de la CASA à 

O,3% (CASA : 

contribution 

additionnelle de 

solidarité pour 

l'autonomie) 
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Pourquoi les actionnaires, les détenteurs de fortunes pourraient 
éternellement dépenser plus qu’ils n’ont besoin et nous courir après 
l’argent pour le stricte minimum ? 

Pourquoi les profits seraient-ils toujours à la hausse et les salaires et 
pensions sous le signe du recul ? 

Une redistribution des richesses créées, des richesses accumulées ne 
permettrait-elle pas d’augmenter de manière substantielle les salaires et 
pensions avec un minimum de 1700€ bruts, un niveau de pension qui 
fasse que chacun gagne au minimum au moins autant à la retraite qu’en 
activité ? 

Rappeler à nos ex-employeurs leurs responsabilités 

Une grande partie des retraités ont peu ou pas accès aux activités sociales 

Alors qu’ils ont contribué au développement des activités postales et de télécoms, du service public encore 
performant malgré les dégradations successives et de tous ordres qu’il subit, nos ex-employeurs mettent un 
sérieux coup de frein à l’accès des retraités aux activités sociales.  

Celles-ci représentent un réel plus de pouvoir d’achat appréciable au 
regard du niveau des pensions mais aussi autant d’opportunités de vie 
sociale qui tend à disparaitre compte tenu de son coût. 

Et les retraités réclament les mêmes droits que les actifs en produits 
financiers et de télécoms. 

Rappelons à nos ex-employeurs leurs responsabilités en matière de 
niveaux de pensions. Celles-ci dépendent directement  de la politique 
salariale des entreprises, largement à la baisse ces dernières années, la 
partie variable, primes et indemnités peu comptabilisée pour la 
retraite, prenant le pas sur le fixe. Sans parler du poids croissant des 
décotes à la suite des différentes réformes. 

Orange  vient de décider de participer, par le versement d’une somme 
forfaitaire,  au financement de la complémentaire santé des 

fonctionnaires. C’est un encouragement à continuer à poser à nos ex employeurs leur participation financière à 
celle des retraités. 

La santé à la retraite ne dépend-elle pas, pour une bonne  part, des conditions de travail ? 

Plusieurs rendez-vous d’actions unitaires pour imposer d’autres choix  
Des luttes pour les salaires se développent chez les routiers, Michelin, Aéroport de Paris, Sanofi, Renault, Thalès , 
Vinci …des luttes contre la politique d'austérité qui rejoignent celles des retraités le 3 juin et 30 septembre 2014, 
les dépôts de mémorandums aux préfets et conseils généraux en début d'année, la diffusion d'un quatre pages 
dans les lieux publics, les délégations auprès des élus …. 
Le 17 mars et autour de cette date, dans tous les départements, les retraités des activités postales et de télécoms 
seront dans l’action avec les retraités des autres professions, à l’appel de plusieurs organisations syndicales de 
retraités. 
Ils prendront toute leur place le 9 avril avec les salariés en activité, les privés d’emploi dans les rassemblements et 
manifestations décidés dans la journée interprofessionnelle et intergénérationnelle d’action à l’appel de la CGT, 
FO et SUD. 
Ces 2 actions nationales interprofessionnelles seront des tremplins pour faire du 4 juin une grande journée 
nationale d’action des retraités de notre secteur d’activités avec des rassemblements régionaux ou 
interrégionaux devant des directions de La Poste ou Orange. 

Se saisir de toutes ces mobilisations  pour proposer l'adhésion CGT autour de nous. 

2,140Mds€ de dividendes versés par 

Orange à ses actionnaires  et près de 

6000 emplois détruits alors que 120M€ 

de CICE empochés. 

627 M€ de bénéfice à La Poste en 

2013, 5285 emplois supprimés au 

premier semestre 2014 et 200/300 M€ 

de CICE empochés. 

CICE : crédit d'impôt compétitivité 

emploi. Coût 20Mds€ par an 

Calculs d'un retraité : sur 5 ans sa 

pension a progressé de 118€, pendant 

la même période ses dépenses ont 

augmenté : 

assurance- voiture  +221€ 

MG passée de 88,56€ à 108,43€ 

Impôt sur le revenu + 101€ 

Impôt foncier + 115€ 

taxe d'habitation +86€ 

 


