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Communiqué de l’Union Nationale Interprofessionnelle  

des Retraité-e-s de Solidaires Bouches du Rhône : 
 

Les retraité/es de l'UNIRS/Solidaires13 appellent, comme dans toute la France, à un 

rassemblement unitaire jeudi 14 juin à 10h au Rond-Point du Prado avec la CGT, FO, CFE-

CGC, FSU, FGR-FP, LSR pour réclamer, en particulier, une loi de finance rectificative 

comportant la fin du gel des pensions, leur revalorisation et la suppression de l'augmentation 

de la CSG. 
 

Les retraité/es traité/es de « privilégié/es », « égoïstes », « ayant eu une génération dorée » se sont 

fortement mobilisé/es notamment en septembre 2017, en février et mars 2018, avec remise de milliers de 
cartes de vœux, audiences chez les préfets, pétitions, conférence de presse, communiqués de presse... 
 

Elles/ils ont exprimé leur colère contre la chute continue du montant de leur retraite, amputé encore par le 

gel de leur pension et la hausse de la CSG. Une bonne manière pour écorner toujours plus notre système 
de retraite. 
 

Et la réponse de Macron, donneur de leçons, solidaire avec les marchés financiers  

et les plus riches est à la hauteur du mépris qu’il a pour nous : 
 

 ses remerciements et son appel à soutien (« j'ai besoin de vous ») sont teintés de condescendance tout 

en nous considérant comme des égoïstes si nous contestons ses mesures. 
 

 il a l'arrogance de nous remercier d'être toujours plus démuni/es au profit des détenteurs de capitaux : 
4,7 milliards de recettes avec la hausse de la CSG et 5 milliards en moins  pour l’État avec la suppression 

de l'impôt sur la fortune.  
 

 sans vergogne, il accorde encore ses faveurs à une ultra minorité, la plus riche, en supprimant l'exit 

tax qui non seulement prive l’État de 800 millions de recettes mais favorise et incite à l'évasion fiscale. 
 

 Alors que les retraité/es ont vu leurs parents et grands-parents redresser le pays après la guerre, 
créer la Sécurité Sociale et mettre en place notre modèle social, 

 alors que, nous-mêmes, nous sommes battu/es pour préserver tout cela, 
 

Macron mène une politique brutale de casse massive  

de nos droits collectifs et de nos biens communs. 
 

 Il rompt le contrat social avec l’État  stipulant notre droit à la retraite, non taxée, revalorisée 
chaque année, fruit de nos cotisations solidaires et de notre travail. 

 

 Il prépare sournoisement une retraite individuelle et injuste en ouvrant grand la porte aux fonds 

de capitalisation déjà prévus dans le projet de loi « Pacte ». 
 

 Il remet en cause le financement de la Sécurité Sociale en  supprimant les cotisations salariales 

remplacées par la hausse de la CSG, un impôt utilisé au bon vouloir du gouvernement. 
 

 Il abandonne au privé tous nos services publics. 
 

 Il détruit nos hôpitaux, nos services d'aide à domicile et nos EHPAD publics et associatifs en les 
asphyxiant financièrement pour les offrir aux appétits financiers des Korian, Orpea et cie. 

 

 Il met en place le « French Impact », le « social business act » avec les contrats à impact social, 

même prévus dans les collectivités territoriales, pour enterrer le secteur social public et associatif.  Déjà, 
services d'aide à domicile, centres sociaux sont en liquidation judiciaire, bureaux de poste et centre 

d’impôts ferment avec des  services devenus payants, notamment pour les personnes âgées. 
 

Toutes et tous uni/es, rien n'entravera notre détermination pour nous opposer à cette 

politique de sabordage social qui veut en finir avec notre modèle social, avec  le service public 

et le secteur associatif, piliers de notre démocratie, créés par nos anciens.  
 

Nous ne laisserons pas Macron nous en déshériter par un retour en arrière dans notre 

histoire. 
Marseille, le 8 juin 2018 

 
 

 

 

C 

O 

M 

M 

U 

N 

I 

Q 

U 

E 

 

 

D 

E 

 

 

P 

R 

E 

S 

S 

E 

 

 

https://goo.gl/maps/THMFpvBNgVn
mailto:unirs13@orange.fr
http://www.solidaires13.net/unirs-solidaires-en-soutien-a-la-journee-du-7-mars/

