Tribune du groupe des élu•e•s communistes et républicains de Chalette sur Loing –
Novembre 2018
Retraités d’aujourd’hui et de demain, tous concernés !
« En finir avec l’indignité des vies dans l’angoisse de vieux jours sans retraite ».
Ambroise Croizat, ministre communiste et père fondateur du plan de la Sécurité
sociale, prononça cette phrase en 1946 ; avec la réforme de la retraite annoncée,
cette angoisse resurgit. Le pouvoir d’achat des retraités ne cesse de se dégrader :
gel des pensions, augmentation de 25 % de la
CSG, perte de plus de 20 % du pouvoir d’achat depuis 20 ans.
À cela s’ajoutent la perte de la demi-part fiscale des veuves et des veufs, et la
fiscalisation de la majoration de 10 % de la pension pour les personnes ayant élevé
au moins trois enfants. Les retraités en ont assez d’être méprisés et considérés
comme des nantis, devant porter la charge, être dociles et accepter tous les mauvais
coups.
Nous sommes tous concernés, et ne nous laissons pas berner par la tentation qu’il y
a de vouloir opposer les salariés aux retraités. Car, pendant ce temps, une petite
minorité est de plus de en plus riche, aux dépens de nous tous, retraités et actifs.
Que dit ce projet gouvernemental en préparation et qui fait craindre le pire pour les
futurs retraités?
• Un système à points qui va remettre en cause les mécanismes de redistribution et
de solidarité.
• Aucune visibilité sur le montant de la retraite, sur la valeur du point au moment de
la retraite.
• Un calcul des retraites sur l’ensemble de la carrière qui pénalisera ceux ayant un
petit salaire, ou un emploi précaire.
Si l’âge de départ à la retraite reste officiellement à 62 ans, la grande majorité n’aura
jamais le nombre de points nécessaire à un niveau de retraite digne, et devra donc
travailler jusqu’à 67, voire 70 ans.
Une réforme pour vivre dignement est possible :
• sécurisation de l’emploi pour éradiquer le chômage, donc cotisations pour de
meilleures retraites;
• partir à 60 ans avec une retraite digne, aucune pension inférieure au SMIC
revalorisé à
1800€ bruts ;
• les revenus financiers doivent contribuer au financement des retraites, cela
rapporterait 27 milliards d’euros à la Sécurité sociale.
Afin d’éviter cet effondrement généralisé des pensions, construisons tous ensemble
une Sécurité sociale du 21ème siècle pour sécuriser tous les moments de la vie, ce
qui sous-entend un nouveau progrès du système de retraite

