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Marseille, le 16 octobre 2018 
 

Communiqué de l’Union Nationale Interprofessionnelle  

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

 

La Retraite : un ACQUIS pas une Prestation Sociale !!! 
 
 

Il était impensable qu'un Président veuille s'arroger le droit de rayer notre retraite, un droit 

acquis il y a  70 ans,  gagné par des décennies de travail et de cotisations sociales !  Et 

pourtant, le terme retraite ou pension n'existe plus dans son projet de Plan de Financement 

de la Sécurité Sociale 2019. Il est métamorphosé en « Allocation sociale ». 
 

 Certes, le montant des retraites, donc le pouvoir d'achat des retraité/es, n'a cessé de baisser depuis 

des années avec les réformes, dans une remise en cause constante de la solidarité intergénérationnelle. 

Puis, François Hollande a aggravé encore la situation en attaquant directement le montant des pensions, 

en les gelant,  en les taxant et en les fiscalisant.       

Macron poursuit dans la même veine en continuant de taxer, fiscaliser, geler les retraites mais, il va  plus 

loin, puisqu’il a rajouté la hausse de la CSG  avec un taux en fonction du revenu... comme si notre 

retraite était une allocation sociale !!! 

 

 Il multiplie les accusations en série contre les retraité/es traité/es de privilégié/es, d'égoïstes, 

d'aisé/es avec 1198 euros par moins, bien en deçà du SMIC. 

Il déclare qu' « il ne donne que l'argent qu'il prend par ailleurs ». En effet, il prend l'argent aux retraité/es 

et à l'ensemble de la population pour le donner aux plus riches  et aux détenteurs de capitaux : 

suppression de l'impôt sur la fortune et même de « l'exit tax », baisse de la taxation des revenus du 

capital, pérennisation du CICE etc   

Il dénigre ouvertement  les cotisations retraite versées par une génération à l'autre dans une honteuse 

remise en cause de la solidarité intergénérationnelle.       

 

 Ainsi, depuis des années, notre retraite est traitée comme une allocation sociale et c'était un 

préalable dénoncé comme tel par toutes les organisations de retraité/es.   

Mais, dans le projet du Plan de Financement Sécurité Sociale 2019, le terme de retraite, de pension est 

remplacé par allocation sociale.  

Notre droit à la retraite deviendrait donc une allocation/aumône qui pourra être modulée comme les 

aides sociales c'est à dire  augmentée ou non selon les exigences des marchés financiers ou même 

supprimée. 

Déjà, Macron prévoit avec sa nouvelle allocation sociale unique ou revenu universel d'activité de réduire 

et même de supprimer le peu d'aides des bénéficiaires des aides sociales. 

C'est ce que vont devenir nos retraites ! 

 

 Sa réforme systémique à points ne devrait plus porter le mot retraite, réduite, là aussi, à une aide 

sociale avec la valeur du point au gré du marché. 
Il va jusqu'à  dire que « la seule chose qu'on avait pas le droit de faire, c'était de se plaindre »  

L’arrogance de ce président des riches n’a de limites que le mépris qu’il affiche envers les retraité/es. 

 

.../… 
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http://www.solidaires13.net/unirs-solidaires-en-soutien-a-la-journee-du-7-mars/


 

 

 

 Alors il  ose l'impensable en transformant  notre droit à la retraite en une aide sociale aléatoire, en 

liquidant notre système de retraite fondé sur la solidarité en allocation individuelle incertaine, en 

ruinant notre Sécurité Sociale avec ses branches maladie, vieillesse, famille qui ne sont plus alimentées 

par les cotisations sociales, en  liquidant nos services publics et associatifs. 

 

 C'est bel et bien un retour au XIXème siècle. C’est le retour de la charité, ce sont les assurances 

privées et fonds de capitalisation accessibles à une petite minorité de la population  en lieu et place de 

la solidarité avec son principe universel de redistribution inscrit dans nos institutions depuis 1945, notre 

fierté, notre histoire, celle de nos parents et grands-parents.  

 

L'UNIRS/Solidaires avec les 9 organisations de retraité/es et 6 autres associations (dont Police, 

Gendarmerie, PTT, agriculteurs...) ne cédera rien et défendra, comme nos Anciens, notre droit 

à la retraite et à notre Sécurité Sociale et appelle à une mobilisation ce 18 octobre. 

 

A Marseille, les retraité/es se retrouveront Place Général de Gaulle, devant le Medef à 

10 h 30  et, après interventions des organisations, iront à la Préfecture déposer une 

motion unitaire.  

 
 

 


