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  Communiqué de presse 

 
Le 10 mars 2016, nouvelle journée de mobilisation des retraité-e-s 

 
 

      Les personnes retraitées continuent de subir une baisse importante de leur pouvoir d’achat. Ceci se 
poursuit depuis plusieurs années. Cette baisse du pouvoir d’achat est le résultat logique du cumul de 
plusieurs décisions prises plus particulièrement par les derniers gouvernements : gel des pensions depuis 
avril 2013, sachant que la « revalorisation » de 0,1 % du 1er octobre 2015 n’a en rien amélioré la situa-
tion ; quand elle a lieu, indexation des pensions, non plus sur les salaires mais sur une inflation ne tra-
duisant pas l’augmentation des coûts supportés par les personnes âgées, et sans rapport avec la progres-
sion des richesses créées qui, pour l’essentiel, vont aux actionnaires et aux rentiers qui vivent du travail 
des autres. 
 
      Par ailleurs, des mesures fiscales spécifiques ont frappé les personnes retraitées : fiscalisation des 
10 % de majoration de pension pour avoir élevé au moins trois enfants ; suppression de la ½ part fiscale 
pour la plupart des veufs et veuves ayant eu au moins un enfant ; contribution additionnelle de solidari-
té pour l’autonomie (CASA) « taxant » de 0,3 % les retraites des seul-e-s retraité-e-s imposables, confir-
mant ainsi que l’aide à l’autonomie n’est toujours pas considérée par le gouvernement comme nécessi-
tant le développement d’une solidarité nationale et intergénérationnelle relevant à 100 % de la Sécurité 
sociale, mais surtout comme un moyen de profits supplémentaires pour des «investisseurs » en re-
cherche de profitabilité dans cette « branche d’avenir qu’est la Silver économie ».  
 
      L’Union Nationale Interprofessionnelle des Retraité-e-s Solidaires (UNIRS), avec huit autres orga-
nisations de retraité-e-s (UCR-CGT, UCR-FO, UNAR-CFTC, UNIR-CFE-CGC, SFR-FSU, FGR-FP, 
LSR, Ensemble & Solidaire-UNRPA), développe des mobilisations régulières depuis le printemps 2014. 
Après les mobilisations du 24 novembre 2015, de nouvelles manifestations, de nouveaux rassemble-
ments, des distributions de tracts, etc., seront organisés dans tous les départements le jeudi 10 mars 2016 
(à Paris, manifestation partant à 14 h 30 de la Place du 18 juin 1940 à Montparnasse, pour se diriger 
vers Varenne / Matignon). 
 
      Pour l’UNIRS Solidaires, la question première posée au pays depuis trop d’années est bien celle 
d’un partage de plus en plus inégalitaire des richesses, dans notre pays, comme en Europe et dans le 
monde. En France, la nouvelle offensive contre ce qui reste des droits des salarié-e-s dans les entreprises 
et dans la société veut asseoir encore mieux les privilèges des propriétaires de capitaux dans l’entreprise 
et dans la société. L’objectif du gouvernement et du Medef n’est pas, bien entendu, de réduire le chô-
mage et de créer des emplois pour nos enfants et nos petits enfants, l’objectif est d’accroître la rente des 
rentiers. Aujourd’hui, les 1 % les plus riches de la planète détiennent 50 % de la richesse mondiale. A 
l’heure où le gouvernement et le patronat mettent en avant « la démocratie par le référendum », nous 
pouvons proposer de voter pour mettre en place des partages plus justes des richesses produites dans les 
entreprises et dans l’ensemble du pays. Aucun sujet n’est « tabou » !         
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