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Communiqué de l’Union Nationale Interprofessionnelle  

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

 

Intervention d'Emmanuel Macron :  

les retraités une nouvelle fois méprisés ! 

 

 Les retraités ont écouté avec attention l'intervention d'Emmanuel Macron notamment en ce qui 

les concerne.  Tout d’abord, ils constatent le fossé entre son discours et la situation réelle des 

retraités, comme s’il pouvait les amadouer avec sa condescendance.  Les retraités ne sont pas 

dupes de ses manœuvres  Ils n'acceptent pas son mépris et encore moins ses remerciements 

pour les « efforts » qu'il leur demande.  
 

 Des efforts pour subir une perte sèche du montant de leurs retraites avec le gel des pensions 

et la hausse de la CSG qui touche même les retraités qualifiés honteusement d « aisés » avec 

1198 euros par mois et qui n'arrivent plus à vivre correctement avec le coût de la vie. 
 

 Des efforts, à savoir des sacrifices au bénéfice des détenteurs de capitaux : La hausse de la 

CSG revient à 4,7 milliards à l’État alors que dans le même temps la suppression de l'impôt sur 

la fortune équivaut à 5 milliards. 
 

Emmanuel Macron veut favoriser le travail. Mais, les retraités rappellent à Emmanuel Macron 

qu'ils sont des travailleurs retraités à moins que pour lui ils devraient travailler jusqu'à leur dernier 

jour. Ce qui sera justement actuel dans sa future réforme à points/notions. 
 

La hausse de la  CSG est censée compenser  la baisse voire la suppression  des cotisations 

salariales de  ceux qui travaillent  et permettre une hausse des salaires. Pour nous, l'augmentation 

des salaires doit relever en priorité de l'entreprise. 
 

La baisse des cotisations  est une attaque frontale contre la cotisation qui alimente les caisses de 

la Sécurité Sociale et qui est son fondement même. C'est donc une attaque frontale contre la 

Sécurité Sociale. D'autre part, la CSG n'est qu'un impôt utilisé au bon vouloir des gouvernements. 
 

Alors que ce gouvernement mène une politique méthodique de destruction de nos droits sociaux 

et de nos acquis sociaux, notre Sécurité Sociale est  menacée, ce qui n'était pas non plus dans le 

programme électoral de Macron. 
 

Les retraités ne sont pas dupes quant à l’amalgame entre la retraite, fruit de nos cotisations et de 

notre travail  et la minimum vieillesse rebaptisé « Allocation de Solidarité aux Personnes 

Âgées »(ASPA) qui est une prestation d’assistance sociale récupérée sur succession en cas de 

décès et soumis à des conditions de ressources. 
 

D'autre part, Emmanuel Macron a rejeté notre revendication concernant la  réintégration de la 

demi-part fiscale évoquée par son gouvernement. 

 

Son arrogance n'a pas de limite ; il va jusqu'à nous demander de pratiquer l'aide aux 

devoirs après avoir licencié les emplois aidés ! 

Au total, un Président, donneur de leçons, coupé de la réalité économique et sociale, 

confirmant une politique en faveur des plus riches.  
 

. 

 
Marseille, le 13 04 2018 

Contact : Roselyne Garcia 06 12 58 81 11 ……. 
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https://goo.gl/maps/THMFpvBNgVn
mailto:unirs13@orange.fr
http://www.solidaires13.net/unirs-solidaires-en-soutien-a-la-journee-du-7-mars/

