Union Locale des Syndicats CGT du Comminges
Retraité(e)s en colère !
NON à la hausse de la CSG
OUI à la revalorisation des pesnsions !!
Emmanuel Macron se vante de faire ce qu’il a promis. C’est ainsi qu’il justifie la hausse de la CSG. Mais il s’était bien
gardé de préciser que cette hausse s’appliquerait non pas en fonction des pensions mais de l’ensemble des revenus
des retraités. De nombreux retraités sont ainsi touchés alors qu’ils pensaient que la mesure ne leur serait pas
appliquée.
La majoration de 1,7% point de CSG correspond à une augmentation de 25% de la CSG pour la plupart des retraités
qui subissent de plein fouet un impact important de cette hausse sur leurs revenus. Cela correspond pour beaucoup
à une baisse nette de leurs ressources équivalant à plusieurs centaines d’euros par an.

Rien ne justifie cette perfidie, cette injustice !
Ce gouvernement évoque une solidarité intergénérationnelle. Foutaises ! Les retraité(e)s apportent leur contribution
depuis fort longtemps aux jeunes générations. En baissant leur pouvoir d’achat, leur aide en sera fortement réduite.
La réduction du pouvoir d’achat des retraité(e)s, non seulement va plonger des milliers d’entre eux dans la misère
mais va aussi aggraver les difficultés du pays. En effet selon le CREDOC, les seniors assurent en France 53% des
dépenses de consommation, 57%de santé, 64% des assurances, 51% des biens et services, 50% en équipement du
foyer… Un pouvoir d’achat qui se réduit comme peau de chagrin avec des mesures et des augmentations de prix qui
allègent un peu plus le porte-monnaie :
 Taxe de 0,3% au titre de la CASA (Contribution Additionnelle de Solidarité pour l'Autonomie)
 Suppression de la demi-part fiscale pour les parents isolés et fiscalisation de la majoration familiale
 Gel de la revalorisation des pensions pendant quatre ans
 Complémentaires bloquées
 Augmentation du prix des complémentaires santés
 Hausse du prix du gaz de 6,9%
 Augmentation du forfait hospitalier qui passe à 20 euros
 Augmentation des taxes sur le carburant


N’en jetez-plus, la coupe est pleine !!
D’autres orientations budgétaires sont possibles. Les plus nantis doivent passer à la caisse !
La suppression de l’ISF pour les patrimoines boursiers et la taxation à seulement 30% pour l’imposition des
dividendes rapportent 4 ,5 milliards d’euros aux plus riches. Ces pertes fiscales sont compensées par l’austérité
dirigée contre le reste de la population. La hausse de la CSG en fait partie.

Des chiffres indécents !
En France, les 39 milliardaires en dollars ont vu leur fortune grimper de 21% au cours de l’année 2017, atteignant au
total 245 milliards. Sur les vingt dernières années, les dix plus grandes fortunes françaises ont augmenté de 950%
bien loin des 35% d’inflation dans la même période. Le CAC 40 a progressé de 9,26% cette année, bien loin de la
progression des salaires et des pensions.
Au regard de ces sommes vertigineuses, les retraité(e)s ne sont décidemment pas des assisté(e)s et encore moins
des privilégié(e)s. Ils et elles le feront savoir en manifestant leur mécontentement et en interpellant les citoyens
dans la rue ce 15 mars 2018.

Le 15 mars, rassemblement à 11 heures devant l’Office du Tourisme de Saint-Gaudens
Place jean Jaurès

