
 

Le 10 octobre 2014 
 

Premier bilan partiel du 30 septembre 
 
Ce bilan partiel de la mobilisation des retraité-es à l’appel de 9 organisa-
tions reprend toutes les informations que nous avons reçues, n’hésitez 
pas à compléter ce début de bilan en envoyant vos informations ! 

Bouches du Rhône : rassemblement (CGT, CGC, Solidaires, FSU, 
FGR-FP) devant la Préfecture avec dépôt de motion et audience puis 
manifestation devant le siège du patronat avec prise de parole puis un 
pique nique de luttes. Pour la « semaine bleue », la CFDT qui a refusé de 
participer aux réunions intersyndicales, veut « reprendre le flambeau » 
sur ses bases comme l’acceptation de la CASA dont elle discute que son 
affectation. 

Clermont-Ferrand : tract intersyndical CGT, Solidaires, FSU, FGR-
FP, CGC, LSR et CFTC, manifestation correcte (450) après un rassem-
blement devant la préfecture où CGT, Solidaires, FSU, CGC, CFTC ont 
pris la parole, avant d’être reçues par le directeur de cabinet du préfet qui 
a bien écouté et a récupéré la motion unitaire et le tract et le document 
de 8 pages de l'UNIRS. Une motion a été envoyée au Medef Auvergne. 

Côtes d'Armor : communiqué de presse (CGT, CFTC, Solidaires, FSU, 
FGR-FP), rassemblement derrière la mairie. 

Finistère : seulement 200 manifestants à Brest et 200 à Quimper à 
l’appel de CGT, Solidaires et FSU. A noter que c’est la première fois que 
l’UNIRS/Solidaires est associée aux rassemblements, a participé à la conférence de presse, a amendé la motion 
commune et a été reçue en sous-Préfecture de Brest avec l’intersyndicale. 

Gironde : Solidaires n’est pas acceptée dans l’intersyndicale, la CGT répond 
que nous n’avons pas d’organisation des retraités et la CFDT ne veut pas de 
nous. Il y a eu un rassemblement CGT, FSU, FGR et LSR. L’intersyndicale 
« des actifs » a réuni CGT, Solidaires et UNEF pour le 16 octobre sur la santé, 
sur lequel la FSU attend la décision de son Conseil National avant de prendre 
une décision locale. Solidaires n’a pas obtenu une journée interpro forte qui aille 
au-delà de la question de la santé, elle attend aussi la décision nationale. 

Île-de-France : 4 000 manifestant-es sont partis de la Préfecture de Région et se 
sont rendus devant les locaux de où une prise de parole a rendu compte de 
l’audience à la Préfecture et à France Télévision. Il y avait surtout CGT, puis 
FSU, Solidaires, CFTC, CFE-CGC, et FGR-FP. Pas de FO, ni (bien entendu) de 
CFDT ni d'UNSA. 

Loire Atlantique : les manifestations ont rassemblé du monde à Nantes (700) 
et Saint Nazaire (300) avec une présence bien visible de Solidaires, une maigre 
participation de FSU, CGC et CFTC, et beaucoup de CGT. 

Marne : 400 personnes réparties dans plusieurs rassemblements, 150 à Reims, 120 à Epernay, 80 à Châlons et 50 
à Vitry, à l’appel des 9 organisations ayant appelé nationalement, plus l’UNSA. La directrice du cabinet de Préfet 
a reçu l’intersyndicale et pris la motion unitaire reprenant le contenu du tract commun. Personne n’a assisté à la 
conférence de presse, la télé régionale présente devant la préfecture ne s’est intéressée qu’aux pharmaciens. 

Nancy : rassemblement et audience à la Préfecture. 

Note n° 1 aux retraitées et retraités adhérant à Solidaires 

Idée de matériel 
Les retraité-es d’Auvergne veulent 
se faire voir dans les rassemble-
ments, y compris celles et ceux 
dont les bras « tremblants » 
éprouvent des difficultés à tenir 
un drapeau. Le badge de Soli-
daires restant trop discret, le gilet 
n’étant pas toujours facile à passer 
sur le manteau, ils proposent un 
petit foulard, facile à emmener 
dans la poche, utilisable par tous 
temps puisqu’il protège du soleil 
l’été et le cou l'hiver tout en lais-
sant les mains libres pour distri-
buer des tracts. 

Qu’en pensez-vous ? Avez-vous 
d’autres idées ? Réagissez vite, 
nous prendrons des décisions 
d’investissement lors du CA de 
l’UNIRS le 4 décembre. 

 



Les retraité-es, vache à lait du gouvernement 
 
Le mobilisation du 30 septembre n’a pas été entendue par le 
gouvernement, la mobilisation des retraité-es… pas celle des 
pharmaciens dans la rue le même jour, qu’il a aussitôt tenu à 
rassurer. Ce gouvernement ne reste sourd qu’aux revendica-
tions des salarié-es, actuels et anciens. 
 
Notre tract de mobilisation reprenait la longue liste des reculs 
sociaux imposés aux retraité-es.  

Cette liste s’est précisée le 1er octobre : 
- ce sont 460 000 pensionné-es qui subiront une CSG de 

6,6 % au lieu de 3,8 % auparavant, ce qui représente 42 € 
pour une pension de 1 500 €, 

- la suppression de la demi-part fiscale pour avoir élevé un 
enfant, concerne 3,6 millions de parents, 

- la fiscalisation des 10 % de pension supplémentaire pour 
avoir eu au moins trois enfants, touche 3 millions de mé-
nages. 

 
Les mesures du passé avaient déjà eu des conséquences né-
fastes importantes : 

- selon l’Insee, alors qu’aujourd’hui le niveau de vie du re-
traité se compare à celui des actifs, il ne sera plus en 2060 
que de 70 à 85 %, 

- 7 % des retraités de 70 ans occupent un emploi car leur 
pension ne suffit pas, c’est le double par rapport à 2006. 

 
Nous avons eu raison d’occuper la rue les 3 juin et 30 sep-
tembre, ce n’est qu’un début. 

Quelle nouvelle austérité pour la 
protection sociale ? 

 
Pour payer les cadeaux au patronat, dont le 
pacte d’irresponsabilité, le gouvernement 
avait annoncé 50 milliards d’économies sur 
3 ans, dont 21 pour 2014, notamment 9,6 
pour la protection sociale. Pour le moment, 
sur ces 9,6 milliards, nous en connaissons 
3,2 pour l’assurance maladie, 0,7 pour la 
famille et 0,5 pour la gestion (donc les effec-
tifs) des organismes de la protection sociale. 
 
 
Où ira-t-il chercher les 5,2 manquants ? Il 
semblerait qu’une partie vienne de mesures 
déjà prises : 0,3 de « l’accord » Unedic, 0,7 
de la non revalorisation des pensions, 0,63 
en 2015 de l’accord sur les retraites com-
plémentaires Agirc et Arrco qui revalorise 
les pensions un point de moins que 
l’inflation, 0,25 pour le gel et la modulation 
de la prestation pour la naissance d’un en-
fant (divisée par 3 pour le 2e enfant), 0,1 
pour le congé parental (les femmes n’auront 
plus 2,5 ans)… mais il manque 2 à 2,5 mil-
liards.  
Est-ce une erreur de pronostic, la faible in-
flation ne permettant pas les économies 
espérées ? Si oui, quelles nouvelles mesures 
d’austérité va prendre le gouvernement ? 

 
 
 

Près d’une personne âgée sur deux dans le monde n’a pas de retraite 
 
Ce constat figure dans un rapport de l’OIT, l’Organisation 
internationale du Travail, portant sur 178 pays. La majori-
té des personnes âgées ne sont pas assurées d’un revenu, 
elles ne peuvent pas prendre leur retraite et doivent continuer 
à travailler de façon précaire pour un faible salaire, tant 
qu’elles le peuvent. Depuis 2010, les politiques d’austérité 
ont réduit la protection sociale, en agissant principalement 
sur les dépenses de santé, de services sociaux et prestations, 
en augmentant les taux de cotisation et en reculant l’âge de 
départ en retraite, ce qui amène le commentaire : « Il est in-
quiétant de constater que les futurs retraités toucheront des pensions 
réduites dans au moins 14 pays européens en 2050 ». 
 
Néanmoins la situation s’améliore dans de nombreux pays 
à revenu intermédiaire ou faible, avec une extension de la 
couverture des régimes de retraite composés de pensions 
sociales contributives et non contributives, financées par 
l’impôt ou les cotisations. Plus de 45 pays ont atteint un taux 
de couverture de 90 pour cent et plus de 20 pays en dévelop-
pement sont parvenus à des régimes de retraite universels ou 
presque. La couverture des pensions de retraite en Chine, au 
Lesotho, en Thaïlande, au Timor-Leste et en Tunisie, est 
passée en 10 ans de 25 à plus de 70 % de la population, mais 
grâce à l’impôt pour couvrir ceux qui ne bénéficient pas d’un 
régime par répartition, dans une stratégie de relance de la 
croissance. 
 

Élément important : des pays comme 
l’Argentine, la Bolivie, le Chili, la Hongrie, le 
Kazakhstan et la Pologne, renationalise tout 
ou partie de leurs régimes de retraite privati-
sés dans les années 1980 et 1990 « parce qu’ils 
sont trop coûteux et ne permettent pas d’étendre la 
couverture des pensions ».  
 
La recommandation de l’OIT à étendre la 
couverture de la protection sociale, selon les 
principes de couverture universelle, de non-
discrimination et d’égalité entre les sexes, a 
été adoptée par 185 pays et reconnue par les 
dirigeants du G20 et par les Nations Unies.  
 


