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Prenons soin de nous ! Restons en forme !
Soyons vigilants et réactifs : des épreuves nous attendent.
Cette pandémie qui sévit a atteint les plus fragiles, les plus âgés, les plus démunis. Les retraités
ont été particulièrement frappés (80 % des décès dus au coronavirus concernent des retraités).
Et pourtant une campagne de culpabilisation s’intensifie : nous avons reçu nos pensions, nous serions
les grands gagnants du Covid 19. Nous devrions donc participer, avec les salariés, au financement de
l’aide à l’autonomie…
Pour financer la branche
autonomie de la Sécurité
sociale, Laurent Vachey,
Inspecteur général des finances,
a déposé, à la demande du
gouvernement, un rapport.
Il préconise des mesures
d’économie, des hausses de
prélèvement et des transferts de
ressources. Bref, des pistes
particulièrement régressives
pour les retraités.

Augmentation de la CSG de plus de 10% afin de la mettre au
niveau des actifs (9,2%).
Révision de l’abattement de 10% sur l’impôt sur le revenu.
Révision de l’APA (l’aide personnalisée pour l’autonomie) en
tenant dompte du patrimoine.
Versement d’une cotisation patronale pour les personnes (+ de 70
ans) qui emploient une aide à domicile.
Nouvelle “journée de solidarité” qui pourrait se traduire, pour les
retraités, par le doublement de la contribution additionnelle de
solidarité (CASA).

Plan « grand âge » et « 5me branche de la Sécurité sociale »
Pour nos dirigeants «Il s’agit de créer un nouveau risque et une nouvelle branche de la sécurité sociale
qui concerne l’accompagnement de l’autonomie et les personnes en situation de handicap. Cette
nouvelle branche sera administrée par la CNSA, aura un financement multiple incluant des assurances
privées et elle devra en permanence assurer son équilibre financier ».
En fait l’objectif est de sortir la dépendance et le handicap de la solidarité nationale. Seules les
personnes âgées et handicapées cotiseraient dans le financement de ce dispositif.
Serait prioritaire, non la satisfaction des besoins mais l’équilibre financier de la branche, avec des
recettes d’origine diverses. La Sécurité sociale serait fragilisée et les assurances privées favorisées.
Pour la FGR-FP la prise en charge de la perte d’autonomie, au domicile ou en établissement, doit être
liée aux cotisations sociales et assurée à 100 % par la Sécurité Sociale dans sa branche maladie.

Confinés mais pas muselés !
Non à la dégradation continue de la situation des retraités
La direction de la Recherche, de l’Evaluation et des Statistiques (DREES), dans sa récente étude sur
2018, souligne que le pouvoir d’achat de la pension moyenne a diminué de 4,7 % en 10 ans et une
pension sur trois est inférieure à 1000 €.
À ce jour plusieurs millions de retraités ont une pension NETTE inférieure à celle qu’ils percevaient au
1er avril 2013, date de la dernière revalorisation.

Pourtant l’austérité ne s’applique pas à tout le monde.
La pauvreté s’étend, mais la fortune des 0,1 % de Français les plus aisés a augmenté d’1/4 depuis
2017.
Des milliards sont distribués aux entreprises, ou plutôt à leurs actionnaires. Le Comité d’évaluation
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Les dividendes ont augmenté de 60 % en 2018, pour atteindre 23,2 milliards d’euros !

Les organisations syndicales du groupe des 9 appellent à se rassembler autour de ces exigences :
•
•
•
•

100 euros tout de suite pour rattraper notre pouvoir d’achat.
Indexation des retraites de base non plus sur l’inflation mais sur les salaires.
Accès à la santé pour tous.
Prise en charge de la perte d’autonomie à 100 % dans la branche maladie de la Sécurité sociale.

Elles ont appelé à une journée d’action le 17 octobre. Manifestations et rassemblements prévus ont été
perturbés par le confinement. D’autres modalités sont lancées : pétition, lettre aux députés, au Président
de la République, interventions auprès des préfets etc.).

Nous nous battons pour notre pouvoir d’achat,
mais aussi pour un modèle de société solidaire,
et pour l’essor des services publics

SIGNONS MASSIVEMENT LA CARTE PÉTITION en ligne

•
• http://chng.it/5HDCZ4JrQh
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