
HAUSSE DE LA CSG,  BLOCAGE DES PENSIONS 

ENCORE UN MAUVAIS COUP POUR LES RETRAITÉS

Depuis 2014, nous sommes mobilisés unitairement 
pour l’augmentation de nos pensions de retraite.

Celles-ci sont en effet bloquées. La perte de pouvoir 
d’achat et pour beaucoup dramatique.
Et en plus, en pratiquement 5 ans, 10 millions de retrai-
tés se sont vus ou se verront spécifiquement imposer 
des impôts ou des suppléments d’impôts dont la charge 
nette ne pèse que sur eux . 

Aujourd’hui, le président de la République envisage une 
augmentation générale de 1,70 point du taux de CSG. 
C’est plus de 20 milliards qui sont ainsi prélevés sur le 
pouvoir d’achat des retraités et ceux à partir de 1200 € 
de revenus mensuels. 
Quelle honte de considérer les pensions supérieures à 1200 
€ comme des retraités suffisamment aisés alors que les 
pensions sont depuis quatre ans gelées et qu’ils ont per-
du environ 20 % de leur pouvoir d’achat en battant. « M. 
MACRON vient d’inventer les retraités riches à 1 200 €.»

Par exemple pour des retraités touchant :
• 1200 € mensuel, ils devront payer 245€ de CSG 
en plus par an 
• 1500 € mensuel, ils devront payer 306€ de CSG 
en plus par an 
• 1700 € mensuel, ils devront payer 346€ de CSG 
en plus par an 
• 2000 € mensuel, ils devront payer 408 € de CSG 
en plus par an

Arrêtons  d’opposer les jeunes aux vieux, les chô-
meurs aux salariés. 
En augmentant la CSG pour les retraités, le président de 
la République propose de réduire les cotisations sociales 
des salariés. 
C’est prendre dans la poche des retraités pour 
augmenter le pouvoir d’achat des salariés que le 
patronat refuse d’augmenter. 

Mais en même temps cette baisse des cotisations sociales 
marque un coup important contre le régime solidaire de 
la Sécurité sociale créée au lendemain de la guerre.
Si le gouvernement voulait réellement augmenter le 
pouvoir d’achat des salariés, il pourrait tout simplement 
décider d’augmenter le SMIC et organiser des négocia-
tions salariales dans les branches.

L’exonération de la taxe d’habitation
Le Premier ministre a tenu à rassurer les retraités. Ces 
hausses d’impôts seront compensées par la «baisse, 
voire la suppression de la taxe habitation». Nous savons 
bien que ces exonérations vont se retourner contre les 
bénéficiaires. 
« Le manque à gagner pour les communes serait com-
pensé par une augmentation de la dotation de l’État ». 
On peut nourrir quelques inquiétudes, car l’on sait bien 
que sous prétexte de difficultés financières l’État ne paie 
pas ce qu’il doit.

 Les exonérations de cotisations sociales représentent 25 
milliards d’euros, en 2010, l’ensemble des diverses exo-
nérations ou « aides » au patronat représentent plus de 
220 milliards sans contrepartie. Les grandes entreprises 
du CAC40 ont réalisé 79 milliards de bénéfices en 2015, 
39 milliards ont été versés aux actionnaires. De l’argent 
il y en a. Beaucoup trop pour les actionnaires pas 
assez pour l’économie du pays. 
Abaisser les droits des salariés ne favorise pas la reprise 
de l’économie, mais affecte au contraire la productivité 
et au bout du compte nuit à l’investissement et l’inno-
vation. 
L’exonération des cotisations sociales ne permettra pas 
l’augmentation du pouvoir d’achat des salariés, retrai-
tés et privés d’emploi. Au contraire, une grande partie 
d’entre eux verrait ainsi s’amoindrir leur couverture so-
ciale (assurance maladie, retraite…) et devraient avoir 
recours à l’assurance privée. 

Refusons cette politique de casse sans précédent, sur les retraites, le code du travail, 
les fondements de la Sécurité sociale. Cela suffit. l’Union Régionale CGT Île-de-France 
appelle à une première initiative, qui en appellera d’autres, le mardi 27 juin, jour d’ins-
tallation des députés nouvellement élus à 12h à proximité de l’Assemblée nationale.

Mardi 27 juin  12h00
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