
 Retraités et retraitées, face au mépris, 
manifestons  

Jeudi 28 septembre 2017 
 

 
Tous et toutes ensemble disons oui la revalorisation des pensions et à son indexation sur 
l’évolution des salaires après un gel de leur montant de près de 4 ans et une fiscalité alourdie 
nous avons déjà largement fourni d’effort !!! 
 
Tous et toutes ensemble disons NON à la hausse de la CSG, NON à la baisse des APL, Non 
à la mise en concurrence des retraités, des salariés et des jeunes. 
 
Nous avons demandé à plusieurs reprises d’être reçus par le Président de la République 
puisqu’il n’y a plus de ministère dédié aux personnes âgées.  Faute à « pas le temps », ce 
dernier nous a opposé une fin de non recevoir !  Ainsi, 16 millions de retraité(e)s seraient une 
telle quotité négligeable pour le locataire de l’Elysée au point de ne pas rencontrer leurs 
représentants pour entendre nos légitimes revendications ? 
 
Il est vrai, qu’à ses yeux à partir de 1200,00€ brut il considère que nous sommes nantis. 
C’est la raison pour laquelle il s’apprête à augmenter la CSG de 1,7 points dont le taux 
calculé, à ce jour, à 6,6% passera à 8,3%. Elle va donc frapper plus de 10 millions de 
retraité(e)s de notre pays ayant un revenu fiscal de 1200,00€ (1838,00€ pour un couple marié 
ou pacsé) par mois. Peut-on considérer qu’avec 1200,00€ mensuels on est aisé ? c’est 
200,00€ au- dessus du seuil de pauvreté ! 
  
Ainsi, dès le 1er janvier 2018 cette mesure aboutira à une perte annuelle de plusieurs 
centaines d’euros pour plus de 60% des retraité(e)s. 
 
 
 
 

Points de rassemblements dans la Manche : 
 

Cherbourg : 10h30 devant la permanence de la députée LREM 
(52 bd Schumann) 

 
Saint-Lô : 10h30 devant le Conseil Départemental  

 
(pour St-Lô, Coutances, Carentan, Villedieu, Granville et Avranches)  


