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                                       Non, les retraités ne sont pas des privilégiés comme on l’entend
souvent : la précarité de notre pouvoir d’achat est permanent et s’aggrave d’année en année.

Déjà, il y a plusieurs années, la suppression de « la demi-part des veuves » a alourdi la
facture de milliers de personnes âgées : l’Union syndicale des retraités CGT avait dénoncé et
combattu cette suppression. mais l’immense majorité des retraités n’étant pas syndiquée ,
donc inorganisée— cette mesure scélérat a été inscrite dans le marbre : à la réception de
l'enveloppe de l’avis d’imposition d’ impôts, beaucoup d’entre eux ont eu un choc.

Passée la déconvenue, certains ont poussé la porte du service public des impôts pour
s'entendre expliquer que cette majoration parfois plus que rondelette, s'expliquait par la
suppression de la demi-part fiscale qui profitait jusqu'ici aux parents isolés ou aux veufs et
veuves ayant eu un enfant.

C'est la majorité précédente qui avait voté en 2008 la fin progressive de cette demi-part,
avec un avantage devant se réduire petit à petit, jusqu'à disparaître totalement cette année.

Dans ce domaine comme pour beaucoup d'autres choses, le changement n'est pas venu ! Le
bénéfice de la demi-part n'est maintenu que pour les personnes ayant élevé seules leurs
enfants pendant au moins cinq ans.

Mais les agents des impôts n’y sont pour rien : le responsable c’est le législateur.

   Les gouvernements Hollande successifs ont poursuivi
     la politique de la majorité Sarkozyste précédente.
Car, à cette suppression de la demi-part fiscale, s'ajoute une autre mesure de nature à
augmenter les impôts de milliers de personnes âgées : la fiscalisation de la majoration de
10% des pensions des retraités ayant eu au moins trois enfants, jusqu'ici non fiscalisée !

S’ajoute également , depuis le 1er avril 2013, la nouvelle cotisation de 0,3% sur les retraites
au titre de la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie ( CASA) : le comble
est que le produit de cette nouvelle cotisation pour l’année 2013 n’a pas été affecté à la
CNSA mais dans les caisses du fonds de solidarité vieillesse (FSV) pour permettre aux
chômeurs de valider leurs périodes pour la retraite ! Par ailleurs, la nouvelle  cotisation pour
l’autonomie CASA est non déductible, tout comme la CRDS et la CSG au taux de 2,4% !

     Après la ponction fiscale,
   les retraites ne seront pas
      revalorisées : Ça suffit!



Avec l’Union syndicale des retraités de la CGT (USR CGT), l’Union nationale des retraités et
des personnes âgées (UNRPA), dénonce une accumulation de dispositifs qui pèsent
lourdement sur cette catégorie de la population jugeant les retraités de plus en plus
malmenés car, pour certains retraités, la hausse  d'impôts équivaut à un mois de pension !

Pour atténuer les effets de ces mesures, devant le tollé général, le gouvernement a consenti
différents gestes en faveur des ménages les plus pauvres comme la réindexation du barème
de l'impôt sur l'inflation, mais le Conseil d’État a retoqué la revalorisation des pensions pour
les retraités les plus pauvres.

Par incidence, leur taxe d'habitation va automatiquement augmenter ainsi que beaucoup
d'autres choses !

Pour les personnes devenant imposables, leur situation va se traduire par :

    - La suppression de l’exonération de l’imposition à la taxe d’habitation
    - La suppression de l’exonération de la taxe foncière pour les plus de 75 ans,
    - La suppression de l’exonération de la redevance audiovisuelle,

 - La retenue des cotisations sociales sur les retraite ( CSG & CRDS )
 - La suppression ou la baisse de certaines aides sociales,
 - La suppression de la gratuité des transports dans de nombreuses communes,

Devant le tollé, le gouvernement a annoncé à la va-vite que les petites retraites pourront
néanmoins être revalorisées au 1er octobre 2014 et dernièrement, il s’est ainsi déjugé ,

 Il n’y aura aucune revalorisation des retraites au 1er octobre 2014 !

La journée de mobilisation de juin 2014 a été une bonne surprise pour
beaucoup.  La CGT a été pour beaucoup dans la réussite de cette manifestation
nationale. Aujourd'hui, il faut faire plus. Préparons ensemble la réussite d'une
grande journée de mobilisation et de manifestation

Isolés , les retraités sont des proies faciles pour nos gouvernants. S'il ne veulent pas être
détroussés, il faut qu'ils se rassemblent, se mobilisent, et qu’ils luttent ! Les retraités sont
une force… pour peu qu'ils le veulent !

Actifs comme retraités, nous sommes tous concernés par le gel des retraites !

Futurs retraités, pendant des années, vous avez fait confiance à la CGT
d’Arcelormittal, rejoignez dès votre départ le syndicat CGT des retraités !

   Rassemblement le 30 septembre prochain
           à 10 heures Place Jean BART


