
 

 
 

Appel de l’intersyndicale des retraitées et retraités du Bas-Rhin 

Mobilisation ce 30 mars 2017 place Kléber 14h30 Strasbourg 

pour une véritable revalorisation de nos retraites et pensions 

 et pour une protection sociale solidaire ! 
 

Depuis 1993, baisse des pensions programmée par une série de mesures régressives : 
 

1. Baisse de 12 % de la retraite par le calcul de la 

pension sur les 25 meilleures années. 
2. Le montant de la pension passe de 74 % à 

64,5 % du dernier salaire par la réforme de 
l’augmentation de la durée de cotisation.  

3. Le montant de la pension est réduit de la 
moitié du dernier salaire si la durée de 
cotisation est incomplète. 

4. Dans la fonction publique, l’indexation des 
pensions sur les prix et non plus sur le point 

d’indice entraîne une perte de 1 % par an de 
pouvoir d’achat des fonctionnaires retraités. 

5. Le gel des pensions depuis le 1 avril 2013. 
6. Une cascade de mauvaises mesures fiscales 

par la suppression de la ½ part aux veuves, 
veufs ou  pacsés et  la fiscalisation des 10 % de 
majoration de pensions pour avoir élevé 3 
enfants. 

7. La taxe pour l’autonomie (CASA) est 
uniquement prélevée sur les retraites et 
pensions des retraités imposables. 

 

A tout cela, il faut rajouter le blocage des régimes complémentaires pour les retraités du secteur privé. 
 

Donc, les retraités perdent de plus en plus de pouvoir d’achat 
 

Sur les 20 dernières années, perte d’environ 20 % du pouvoir d’achat de nombreux  retraités  notamment les 
femmes dont les pensions sont globalement inférieures à 40 % de  celles des hommes.  
De plus en plus de retraités sont contraints  de  reprendre «  de petits boulots » 
 

Logement, Transport, Vie sociale 
Indispensables à une vie décente et à une reconnaissance par la société 

 
L’augmentation des loyers et charges détériorent les conditions de vie. 

 
Le droit aux soins doit être un droit fondamental  

De plus en plus de retraités renoncent aux soins (dépassement d’honoraires) et sont dans l’incapacité de 
souscrire à une mutuelle donc le reste à charge est trop élevé. 
 
 

 

 
APPEL solennel aux candidats à l’élection à la présidence  de la République  
 
Nous exigeons :  

• Le retour à une revalorisation annuelle des pensions au 1er janvier de l’année en 
prenant en compte l’évolution du salaire moyen. 

• Une pension au moins égale au SMIC revendiqué pour une retraite complète. 
• Le rattrapage du pouvoir d'achat perdu sur les pensions, la baisse de la CSG des 

retraité-e-s et l’abrogation des mesures fiscales régressives contre les retraités : 
la ½ part fiscale et l’exonération des majorations familiales. 

• L’amélioration du pouvoir d’achat des retraites, le maintien des pensions de 
réversion et la suppression des conditions de ressources. 

• Le développement et le renforcement de services publics de qualité 
indispensables au mieux vivre individuel et collectif (santé, transports, culture, 
sécurité, etc.).  

 


