Retraités
Maltraités

Perte de
pouvoir
d’achat: Toute
la presse en
parle
Depuis son arrivée au pouvoir, Emmanuel Macron n’a eu de cesse de s’attaquer au pouvoir d’achat des retraités. Après
avoir décidé l’augmentation de 1,7 de la CSG au 1er janvier 2018, du blocage des pensions pour 2018, en août, par la voix
de son premier ministre, il annonce une augmentation des pensions de 0,3% pour 2019 et 2020 alors que l’inflation devrait
. tourner autour de 1,7% pour ces deux années.

Des attaques incessantes contre les retraités
Certes Emmanuel Macron n’est pas le premier à s’en
prendre aux retraités, Nicolas Sarkozy, en son temps s’y
était déjà attaqué. (Suppression de la 1/2 part fiscale pour
les veufs (ves), fiscalisation de la bonification pour avoir
élevé 3 enfants). François Hollande a poursuivi en instaurant la CASA de 0,3% et en bloquant les pensions en 2014,
2015 et 2016.

Le pouvoir d’achat en chute libre
C’est une perte de pouvoir d’achat, sans précédent, qui
est programmée pour la période de 2018 à 2020.
Nous avons fait un calcul sur une pension de 1500€ brut,
soit environ 1350€ net.
L’inflation pour 2018 est au niveau de 2,3% fin août et
nous avons retenu 2% pour l’année
Pour 2019 et 2020, l’inflation est prévue entre 1,4% et
1,7%. nous avons retenu 1,7%.
En 3 ans c’est plus d’un mois de pension qui va être perdu.
Ci-après le tableau montrant cette perte de pouvoir
d’achat.

De l’argent il y en a pour faire autrement
L’argent existe pour faire une autre politique :
•
100 Mds de dividendes aux actionnaires (+ 23,5%
en 2018)
•
60 à 80 Mds de fraude fiscale
•
100 Mds d’évasion fiscale
•
40 Mds de CICE en 2019
•
30 Mds d’éxonérations de cotisations sociales
Depuis son élection Macron n’a favorisé que les plus
riches de notre pays. Bilan: les riches sont de plus en plus
riches et leur argent ne sert pas à l’emploi.

C’est dans ces poches là qu’il faut
prendre le pognon, pas dans les
poches des retraités

Les organisations de retraités CGT, FO, FSU, FGRFP et LSR de CharenteMaritime appellent à se mobiliser massivement

le 9 octobre 2018.

Manifestation Place de Verdun
à La Rochelle à 10H30

