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Marseille, 13 02 2018 
 

Communiqué de l’Union Nationale Interprofessionnelle  

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

MACRON : LE  PERE NOEL QUI FAIT LES POCHES DES RETRAITES... 
POUR REMPLIR CELLE DES RICHES 

 

 Après l'attaque la plus violente contre le monde du travail avec la loi travail, c'est au tour des 
retraité/es d'être plombé/es dans leur pouvoir d'achat, dans une remise en cause de leur système 
de retraite en voulant bafouer leurs droits acquis pendant plus de 40 ans de travail.  En mettant 
en péril la cohésion sociale déjà bien malmenée, le gouvernement a l'indécence de  nous 
demander de « faire un effort pour les jeunes générations »   Comme si on l'avait attendu pour 
soutenir nos enfants et petits-enfants alors que nous sommes l'un des pivots de la société actuelle 
en les aidant, en participant à la vie associative... 

 

Macron s'est présenté comme le  « Président du pouvoir d'achat ».De qui se moque-t-il ? 
 

 Avec la hausse brutale de la CSG de 1,7 point (qui revient à une augmentation de la CSG de 
25% en passant à 8,3%), avec le gel annoncé de nos pensions pour 2018, c'est encore la chute 
continue du montant de nos retraites minées par les réformes successives, pénalisées par la 
décote, gelées depuis 4 ans, taxées et fiscalisées. 
 

 Une bonne méthode pour délégitimer notre régime de retraite et balayer notre système de 
retraite fondé sur la solidarité pour  une réforme à points/notions qui se débarrassera de toutes les 
solidarités. 
 

 Le remplacement de la cotisation par la CSG dénature la Sécurité Sociale : on accélère la 
substitution de la Sécurité Sociale par des assurances privées.  
 

 La pauvreté qui avait été éradiquée avec les retraites s'installe dans cette catégorie de la 
population.  
 

 Et, les retraité/es qualifié/es d « aisé/es » avec 1198 euros de pension par mois ont les plus 
grandes difficultés à se nourrir correctement alors que le gouvernement prévoit de supprimer 
les rabais alimentaires, de réglementer les soldes en les restreignant, à se loger alors que le 
gouvernement diminue les allocations au logement, à se chauffer alors que le gouvernement 
augmente le fioul de 36%, l'électricité de 1,7% et 0,8%, le gaz de 7%, à se soigner alors que le 
forfait journalier augmente et que les déremboursements se multiplient avec des 
complémentaires/assurances santé  de plus en plus chères.... 

 

Par contre, Macron est le Père Noël pour les détenteurs de capitaux : suppression de l'impôt 
sur la fortune, baisse de la taxation des revenus sur le capital, évasion fiscale légale pour 
les grands groupes... 
 

Et, pour récupérer tous ces milliards, on rabote partout et on  nous touche au plus près de notre 
vie quotidienne et la liste ne cesse de s’agrandir :  
 

baisse des APL, hausse du forfait hospitalier, suppression des crédits et baisse de dotations 
aux collectivités locales, suppression programmée des contrats aidés, restrictions de 
moyens aux services d'aide à domicile et aux EHPAD publics et associatifs étranglés 
financièrement au profit  de grands groupes financiers qui prolifèrent (Korian, Orpea...) 
devenant des lieux déshumanisés pour les personnes âgées et le personnel... 

 

Pour l'UNIRS/Solidaires13, il est temps de mettre un coup d'arrêt à ce chambardement 
antisocial et à la paupérisation croissante des retraité/es qui refusent de se serrer la 
ceinture au bénéfice des véritables privilégié/es. 

 
L'UNIRS/Solidaires13 appelle au rassemblement unitaire jeudi 15 février  

à 10h à Marseille devant la Préfecture 

 

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

