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LES RETRAITES SONT
NI DES NANTIS, NI DES PRIVILÉGIÉS

Après des années de travail, les retraités doivent 
pouvoir vivre leur retraite dans de bonnes 
conditions, avoir les moyens de préserver leur 
santé et de s’épanouir dans leur nouvelle vie (aller 
au restaurant, sortir, voyager…). C’est légitime, 
or ils sont durement touchés par les mesures 
d’austérité qui se traduit par un pouvoir d’achat 
en baisse constante.
La perte estimée pour les pensions de retraite est 
de 20 % en 20 ans et vient s’ajouter le gel depuis le 
1er juillet 2013, soit 30 mois.
De nombreux retraités vivent dans la pauvreté 
et sont contraints de se priver sur des besoins 
essentiels.
La situation ne cesse de s’aggraver avec les 
mesures fiscales régressives. Des retraités 
aux revenus modestes, et principalement des 
veuves en font les frais, devenant pour certains 
imposables pour la première fois en 2014.

LE 4 JUIN, J’AGIS POUR MON POUVOIR 
D’ACHAT ET J’EXIGE :

✔ La fin du gel des pensions et retraites ;
✔ Une amélioration du pouvoir d’achat de tous les 
retraités par une revalorisation des retraites et un 
rattrapage immédiat de 300 € ;
✔ Le retour à une revalorisation annuelle au 
1er janvier des pensions et pensions de réversion ;
✔ Que le taux de la réversion soit porté à 75 % ;
✔ Le rétablissement de la ½ part supplémentaire 
aux veufs, veuves et divorcé-e-s pour le calcul de 
l’impôt ;
✔ La suppression de la Contribution Additionnelle 
de Solidarité pour l’Autonomie (C.A.S.A.) ;
✔ La non-imposition de la majoration pour les 
retraités ayant 3 enfants ou plus ;
✔ La reconnaissance de l’évolution de la 
qualification du grade auquel ils appartenaient 
par le rétablissement de la péréquation.

LE 4 JUIN, J’AGIS POUR PLUS DE JUSTICE

La question de l’autonomie concerne tous les 
âges de la vie. Il n’est donc pas normal que le 
financement de la loi pour l’adaptation de la 
société au vieillissement repose sur les seuls 
retraités au travers la C.A.S.A.. C’est pour cela que 
la CGT demande sa suppression, il faut arrêter 
cette ponction sur les pensions depuis 2 ans pour 
le financement d’une loi qui est toujours à l’état 
de projet.

Cette loi doit être mise en œuvre rapidement 
et pour garantir une application effective son 
financement doit être pérennisé dans le cadre 
de la branche maladie de la Sécurité Sociale, à 
hauteur des besoins.

La 2e partie de cette loi qui consiste à trouver des 
solutions pour le reste à charge des familles dans 
les maisons de retraite médicalisées doit être 
aussi traitée en urgence.

LE 4 JUIN, J’AGIS POUR BIEN VIVRE MA 
RETRAITE

L’action sociale est une priorité qui nécessite des 
moyens en conséquence.
Il faut donner des moyens à l’action sociale 
permettant de préserver les prestations 
qu’elles soient interministérielles gérées de 
façon exclusive par la Fonction Publique ou à 
réglementation commune à charge de gestion de 
chaque département ministériel.
Les retraités ne doivent plus être la variable 
d’ajustement. Informés de leurs droits ils doivent 
avoir accès aux prestations sociales ministérielles 
à égalité de droit avec les actifs.

UNE EXIGENCE FORTE : Le droit à la parole 
pour les retraités de l’État. Afin de porter leurs 
revendications, d’en débattre et de s’exprimer par 
le vote au même titre que les actifs, les retraités 
doivent être représentés dans toutes les instances 
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paritaires de l’action sociale, et à tous les niveaux.
La dotation budgétaire pour les droits sociaux, 
pour chaque ministère et l’interministériel, 
doit être calculée sur la base de 3 % de la masse 
salariale et des pensions.

Tous les retraités de la Fonction Publique de l’État 
ne sont pas traités de la même manière, selon 
les ministères de grandes disparités existent en 
matière de droits sociaux (logement, restauration, 
transports, culture-loisirs…).

Logement :
✔ La CGT revendique un budget pour le logement 
à hauteur de 1 % des salaires et des pensions ;
✔ L’élargissement du parc de logements et 
l’accès aux retraités. Privilégier des lieux de vie 
intergénérationnels ;
✔ La mise en place d’un suivi en matière de besoins 
de logements ; cela suppose un recensement et un 
suivi des logements subventionnés
✔ L’amélioration de l’aide à l’adaptation du 
logement.
✔ La construction de maisons de retraite publiques 
en nombre pour répondre aux besoins et afin que 
les retraités puissent vivre dans la dignité.

Aide au maintien à domicile :
✔ Élargir le barème de l’AMD à la totalité de celui 
proposé par la CNAV afin d’augmenter le nombre 
de bénéficiaires,
✔ Informer l’ensemble des pensionnés de la FPE 
sur cette prestation via le fichier du SRE,
✔ Alerter les ministères qui font déjà une 
communication en directions des retraités afin 
d’y insérer une information sur cette prestation.

Restauration :
✔ L’accès aux RIA pour les retraités doit être 
subventionné comme pour les actifs, il n’est 
pas équitable qu’ils paient le tarif normal, voire 
« extérieur »,
✔ Pour tous ceux qui ne peuvent pas accéder à un 
RIA, il doit être proposé des chèques restaurant.

Transports :
✔ L’attribution d’une aide dans l’attente de la 
possibilité de gratuité.

Loisirs :
✔ L’instauration d’une aide aux loisirs ;
✔ Une information sur l’attribution des chèques 
vacances et sur les programmes spécifiques (ex : 
senior vacances).

Santé : Pour un droit à une retraite en bonne 
santé
✔ Réalisation d’un bilan de santé complet avant 
départ en retraite ;
✔ Le suivi post-professionnel systématique 
adapté au risque lié à l’activité professionnelle ;
✔ Le suivi social et médical des personnes en 
difficulté,
✔ L’amélioration de l’aide au maintien à domicile.

LE 4 JUIN, J’AGIS POUR UN SERVICE PUBLIC 
DE SANTE

Alors qu’avec l’âge les besoins s’accroissent, 
beaucoup de retraités n’ont plus les moyens 
de se soigner : désengagement de la sécurité 
sociale, coût des couvertures complémentaires, 
organisation des soins, pratiques de plus en plus 
courantes de certains professionnels de santé 
(dépassements d’honoraires).

LE 4 JUIN, J’AGIS !
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