
Pour être enfin entendus et  respectés, 

Ensemble  MANIFESTONS 

Le MARDI 9 Octobre 2012, 14 Hs à Compans-Caffarelli à 

Toulouse 

LE JEUDI 11 Octobre 2012, devant 

L’ASSEMBLEE NATIONALE à PARIS 
 

Pour ceux qui accusent les retraités d’être des nantis, il faut savoir que le niveau médian des retraites versées à ce 

jour se situe à 1100€ (50% d’entre eux touchent plus de 1100€ et 50% touchent moins). Pour ceux qui partent en 

retraite aujourd’hui, ce niveau médian est de 850€ soit en dessous du seuil de pauvreté qui se situe à 954€. 
 

Les dispositions législatives mises en œuvre par l’ancienne majorité ont de graves conséquences sur les conditions 

d’existence du monde retraité. Le blocage de l’évolution des tranches d’impôt sur le revenu fait que de nombreux 

retraités qui n’étaient pas imposables vont le devenir. 

 Ainsi, la situation de ceux qui deviennent imposables va se traduire par : 
 

• La retenue des cotisations sociales sur les retraites 

• La suppression où baisse de certaines aides sociales 

• La suppression de la gratuité des transports dans de nombreuses communes 

• La suppression de l’exonération de l’imposition à la taxe d’habitation 

• La suppression de l’exonération de la taxe foncière pour les plus de 75 ans 

• La suppression de l’exonération de la redevance audiovisuelle. 

 

Non, les retraités ne sont pas des nantis ! Faudrait-il qu’ils soient tous dans la misère ou pauvres pour que les 

conditions de vie soient décrites avec sincérité ? 

L’UCR-CGT dénonce un rapport orienté et non objectif sur la situation des retraités en France et 

particulièrement la situation des femmes retraitées ou veuves. Le rapport de la Cour des Comptes préconise de 

récupérer 5 milliards sur les 12 dont les retraités bénéficieraient, soit plus de 41% du budget qui leur est alloué. 
  

Que préconise ce rapport : 

• Suppression de l’abattement de 10% sur le revenu déclaré 

• Suppression de la majoration pour avoir élevé 3 enfants 

• Suppression « à terme » des ristournes sur la taxe foncière et taxe d’habitation 

• Augmentation de la CSG pour atteindre le niveau de cotisation des salariés actifs 

• Suppression des exonérations de cotisations sociales pour les retraités employeurs  

• (ex : emploi d’une aide à domicile) 

• Soumettre les pensions aux cotisations d’assurance maladie. 
 

Ne nous avait-on pas dit : « le changement c’est pour maintenant » ? 

La CGT n’en a jamais eu cette conception qui s’apparente plus à la continuité. 
 

Ensemble combattons les idées visant à considérer les retraités comme une charge pour la société et 

opposer la jeunesse de notre pays aux retraités.  
 

Aujourd’hui, 940 000 personnes sont au minimum vieillesse, plus d’un million vit en 

dessous du seuil de pauvreté, combien demain avec ces mesures ? 

 

Pour stopper cet engrenage destructeur de tous nos acquis sociaux et imposer d’autres 

choix pour le mieux être de tous, ensembles, unis et solidaires manifestons massivement : 

 

Le mardi 9 octobre à Toulouse aux côtés de nos camarades actifs 

Le jeudi 11 octobre à Paris de Sèvres Babylone à l’Assemblée Nationale. 
 

Toulouse le 21 septembre 2012 


