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                                        Eh oui, contrairement à ce que l’on pourrait croire, chez nous les
retraités, nous devons de plus en plus nous serrer la ceinture et la pauvreté nous gagne

alors que nous avons des charges supplémentaires (exemple : la mutuelle est très chère
pour les retraités).

Nos difficultés ont commencé en 1993 avec la réforme Balladur : la retraite du régime

général prend en  compte les 25 meilleures années au lieu des 10 meilleures.  Enfin nous
avons subi l’abandon de la désindexation des retraites sur les salaires  pour passer à
l’indexation des retraites sur les prix.

Nous subissons aujourd’hui les méfaits :

- du dernier accord Arrco & Agirc du 18 mars 2011 qui  s’est traduit par une baisse

drastique des majorations familiales pour les retraites liquidées à compter de janvier
2012.

-   2013 : revalorisation de 0,8 % au niveau de l’Arrco & 0,5% au niveau de
     l’Agirc  ce qui se traduit par une nouvelle perte de pouvoir d’achat aggravée

     par ailleurs par le  nouveau prélèvement de 0,3 % au titre  de la  CASA

- 2014 : absence de revalorisation des retraites complémentaires Arrco & Agirc en 2014

contrairement aux dispositions de l’accord du 18 mars 2011 .

La décision de ne pas revaloriser les retraites complémentaires  en 2014  a été lourde de
conséquences car elle a servi d’exemple au gouvernement de décider d’’augmenter dans un

1er temps les  retraites de la Sécurité Sociale qu’à compter du 1er octobre 2014 au lieu du
1er avril pour finalement décider qu’aucune augmentation n’aurait lieu en 2014…. !

Le jeu de l’oie en quelque sorte  d’autant que le gouvernement a revu sa copie en affirmant

que les petites retraites du régime général de moins de 900 €  ( soit 75% des retraites )
ne seraient pas concernées par le blocage.

Nous ne  pouvons donc qu’être très sceptiques devant cette annonce qui pourrait se

traduire au niveau des revalorisations par une véritable « usine à gaz » !

Cette annonce, si elle se concrétise effectivement, sera nécessairement compensée par
une autre mesure de restriction comme par exemple l’augmentation de la CSG de 6,6 à

7,5% sur les retraites pour aligner le taux sur celui s’appliquant sur les salaires : cette
mesure est d’ailleurs préconisée par le rapport Moreau qui a servi de support au
gouvernement.

Les retraités sont loin

        d’être des nantis !



Le rapport Moreau a aussi prévu une autre disposition qui a été reprise dans  la loi de
finances pour 2014 : les majorations familiales des retraites seront désormais fiscalisées,

et ceci à effet rétroactif, puisque la loi de finances a prévu l’application de la fiscalisation
pour les retraites  versées en 2013….. !

La cure d’austérité n’est pas prête de s’arrêter puisque la fiscalisation des majorations

familiales se traduira par la perte éventuelle de l’exonération totale ou partielle de la CSG
et de la CRDS sur les retraites mais encore par une hausse de la taxe d’habitation.

Revenons sur la fiscalisation des majorations familiales des retraites : ce n’est pas hélas

une nouveauté et il s’est même trouvé une organisation syndicale pour revendiquer la
fiscalisation des majorations familiales : les retraités ayant élevé 3 enfants et +  sont-ils à
ce point des privilégiés ?

Voici la revendication exprimée sur Internet par  Jean Louis Malys,

secrétaire national de la CFDT …… et aussi ancien sidérurgiste CFDT

de Fos sur mer :                                                     mesure agréable ?

Et l’année prochaine, ce sera quoi ? la suppression de l’abattement fiscal de 10% sur les
retraites ? Le rapport Moreau cite également cette piste en taisant que cet abattement

n’est nullement comparable à l’abattement fiscal de 10% sur les salaires puisque
l’abattement sur les retraites est plafonné à 3.689 € par foyer fiscal et celui sur les

salaires est plafonné à  12.097 € par salarié.

Alors les retraités sont-ils les privilégiés comme nous l’entendons ?


