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APRÈS LA MANIF DES RETRAITES DU 3 JUIN, LES SUITES REVENDICATIVES 
 
Dans le cadre de la manifestation, nous avions sollicité une entrevue auprès du Premier ministre. 
Nous avons rencontré un chargé de mission chargé du dossier des retraites. À son avis les 
retraités vivants avec plus de 1200 € seraient des nantis. Cela rappelle la lettre de Valls répondant 
à la demande d’entrevue. Nous n’aurions pas à nous plaindre, puisque l’inflation est faible, la perte 
de pouvoir d’achat est faible. Et nous devons comprendre que les retraités doivent aussi participer 
au plan d’économie de 50 milliards. C’est un effort demandé équitable selon le gouvernement.  
 

Au sujet des 1200€, quelques réflexions: 
 
Valls annonce avoir fait quelque chose pour les basses pensions. Nous jugeons que ce recul 
gouvernemental est dérisoire. Mais on peut imaginer que si les retraités ne s’étaient pas mobilisés, 
jamais le gouvernement n’aurait fait cette proposition. 
 
Rappelons que la revalorisation des pensions, qui intervient dorénavant chaque 1er octobre, a été 
suspendue par le gouvernement pour l’échéance de 2014. Pour la première fois, un gouvernement 
a donc décidé clairement de baisser le pouvoir d’achat des pensions. 
 
Soulignons que le mécanisme d’indexation actuel, fixé sur l’indice des prix et non plus sur 
l’évolution des salaires, produit déjà une perte de pouvoir d’achat des pensions par rapport au 
pouvoir d’achat des salaires d’environ -20 % sur 20 années de retraite. 
 
Par conséquent, la décision du gouvernement rajoute de la perte sur un mécanisme déjà 
producteur de pertes ! 
 
Le gouvernement a assorti cette mesure d’une décision complémentaire : 
le gel ne s’appliquera pas aux « petites pensions », c’est-à-dire aux retraites ne dépassant pas 
1200 €. Autrement dit, ces dernières « bénéficieront » de la revalorisation au premier octobre. 
Que représente cette mesure ? Cela vaut le coup d’évaluer exactement la générosité du 
gouvernement et de sa majorité. 
Une première précision très importante : le niveau de 1200 € maximum de pension prend en 
compte la totalité des pensions perçues, tous régimes, y compris les complémentaires. 
Une seconde précision : la partie complémentaire de la pension n’est pas concernée par la 
revalorisation. 
En effet, la CFDT, FO, CFTC ont signé un accord avec le patronat qui prévoit une sous indexation 
des retraites complémentaires, donc, leur baisse de pouvoir d’achat. 
 
Autrement dit, pour un retraité qui perçoit jusqu’à 1200 € maximum de pension (tous régimes) la 
revalorisation ne s’appliquera que sur la partie retraite de base, soit, en moyenne et pour un 
salarié du privé, sur les deux tiers de ces 1200 euros, soit grosso modo, 800 euros. 

 
 



A combien se chiffre cette revalorisation ? 
 
Le taux de revalorisation est de 0,6 % (1,1 % d’inflation prévue en 2014 -0,5 % de           
différentiel entre la hausse prévue pour 2013 et celle constatée). 
Une hausse de 0,6 % appliquée à 800 €, cela donne + 4,8 € mensuels. Et c’est un maximum 
puisque le calcul s’applique au plafond de 1200 euros tous régimes. 
 
On peut évaluer la dimension de la revalorisation pour la moyenne des retraités concernés, à partir 
des chiffres du ministère des Affaires sociales. Le gouvernement évalue à 300 millions le coût 
total, pour 6,5 millions de retraités. Cela fait donc 46,15 € par personne. Sachant que la mesure 
couvre 12 mois (octobre 2014 à octobre 2015) soit 46,15 / 12 = 3,85 € par mois en moyenne voilà 
ce que représente la mesure de préservation du pouvoir d’achat des « petites retraites ». 
 
Ajoutons à cela que, d’après nos informations, il n’est pas du tout sûr que cette maigre 
revalorisation puisse réellement intervenir au 1er octobre. En effet, la détermination du plafond de 
1200 € doit évidemment être individuelle et prendre en compte tous les régimes, de base et 
complémentaires. Un casse-tête que la CNAV aura des difficultés à résoudre d’ici octobre. 
Si, comme cela est possible, la revalorisation n’intervient qu’au 1er janvier 2015, les « petit-e-s 
retraitée-s » recevront, avec trois mois de retard, un royal cadeau de Noël de 3,85 € x 3 = 14,40 € ! 
 
Mais en même temps nous devons réagir sur ce que signifie le propos : «au dessus de 
1200€, les retraité sont des nantis ». Ne laissons pas avancer cette idée. C‘est aussi un thème 
que soutient la CFDT. Nous rappelons que la retraite n’est pas un privilège, ce n’est pas une 
prestation sociale. C’est par le travail de chacun pendant des années et surtout, c’est le résultat 
des rémunérations perçues et principalement le résultat de la qualification.  
La CGC  avance l’idée que des parents, grands parents sont gênés de toucher une retraite soit 
disant correctes quant leurs enfants, petits enfants sont au chômage, ou travaillent pour des 
salaires ridicules. Cela veut dire que cette idée finit par culpabiliser de nombreux retraités. On 
oppose les jeunes aux retraités, ne laissons pas opposer les basses pensions aux autres. 
Sur cette question, nous ne sommes pas les seuls à protester, à vouloir réagir. C’est une bataille 
que l’on peut, qu’on doit mener ensemble.  
L’austérité pour tous n’est pas la solution car c’est plus de misère, plus de précarité, plus de 
chômage, c’est des riches de plus en plus riches et des pauvres de plus en plus pauvres. Oui il 
faut un autre partage des richesses. 
 

Et la suite: 
 
Il est évident que ce 3 juin devra trouver des poursuites pour qu’enfin le gouvernement entende la 
colère des retraités. 
• d’avoir le 30 septembre des délégations dans les préfectures, chambres patronales, pour 
rappeler notre exigence de revalorisation des pensions en octobre 2014 et non en 2015. 
 
• nous avons adressé ce  courrier  à VALLS et aux parlementaires en lien avec le budget rectificatif 
au parlement : 
 

« « Monsieur Manuel Valls 
Premier Ministre 
Hôtel de Matignon 
57, rue de Varenne 

75700 Paris 
Le 23 juin 2014 

Monsieur le Premier Ministre, 
 
Nous avons bien reçu votre courrier et nous vous en remercions. 20 000 retraités ont répondu à 
notre appel unitaire et ont manifesté dans les rues de Paris le 3 juin dernier. Dans plusieurs 
départements des rassemblements significatifs ont aussi eu lieu. Ces fortes mobilisations 



témoignent de la colère et des inquiétudes de millions de retraités qui subissent des pertes de 
pouvoir d’achat et vivent de plus en plus difficilement. 
 
Dans ce contexte, nos organisations aimeraient réagir à votre courrier. 
Si vous détaillez les mesures « rectificatives » pour atténuer en partie les conséquences des 
mesures prises par votre gouvernement et votre prédécesseur, vous n’apportez aucune réponse 
aux préoccupations de fond au coeur des mobilisations. 
 
La question centrale est celle du pouvoir d’achat des retraités qui ne cesse de se dégrader. Le 
report de toute revalorisation des pensions des régimes de base privés ou publics jusqu’au 1er 
octobre 2015 pour des millions de retraités s’ajoute à la non actualisation des régimes 
complémentaires.  
 
C’est une nouvelle diminution du pouvoir d’achat des retraités qui comme tous les Français 
subissent les hausses des services, de la fiscalité, de l’énergie… Par le gel des pensions et le 
report au 1er octobre, vous accentuez un mécanisme qui va conduire à une paupérisation des 
retraités dans les années à venir. Perspective confirmée par les études de l’INSEE et du COR. 
 
Nos organisations continuent à revendiquer un lien fort entre l’évolution des salaires et celle des 
pensions de retraite. 
 
Par ailleurs, le niveau de 1 200 euros retenu pour ouvrir droit à de faibles aménagements conforte 
la campagne de tous ceux qui veulent présenter les retraités percevant plus de   1 200 € mensuels 
- environ le niveau du SMIC - comme des « nantis ». 
 
C’est pour nos organisations une campagne insupportable qui vise à remplacer un droit à la 
retraite fondé sur le niveau des rémunérations perçues en activité et les années cotisées en simple 
allocation de niveau de vie minimal. Par ailleurs, la mise en place d’une distinction entre retraités 
au-dessus de 1200€ et en dessous pose un problème d’égalité de traitement entre les 
bénéficiaires d’un même régime. 
 
Le pouvoir d’achat des retraités est également impacté par toutes les mesures du plan d’économie 
que vous avez présenté. 
Nous soulignons que la baisse du pouvoir d’achat des salariés comme des retraités a un impact 
direct sur la consommation, élément de la croissance et du développement de l’emploi. 
Enfin, deux autres sujets de préoccupation des retraités et de nos organisations sont absents de 
votre courrier. Ce sont d’abord le vote, la portée et la mise en oeuvre de la loi sur l’adaptation de la 
société au vieillissement dont le volet, pourtant incontournable, des EHPAD est absent. Ce sont 
aussi les inquiétudes sur les conséquences de la loi sur la réforme des territoires et le partage des 
compétences sur de nombreux domaines qui impactent directement la vie quotidienne des 
retraités : APA, services publics de proximité, établissements… 
Le vote du collectif budgétaire doit vous permettre de remettre à plat un certain nombre de 
mesures prises à l’encontre des retraités ; celles sur l’actualisation des pensions, comme celle 
concernant la fiscalisation de la majoration de 10% pour trois enfants ; et d’ouvrir des perspectives 
réelles pour la résolution de questions posées à notre pays depuis des années concernant la prise 
en charge de l’adaptation de la société au vieillissement. 
 
Nos organisations seront attentives aux réponses faites sur ces questions. Elles sont prêtes à 
poursuivre et amplifier la mobilisation des retraités pour qu’ils soient entendus et satisfaits dans 
leurs légitimes revendications. 
 
Je vous prie de croire, Monsieur le Premier Ministre, en l’expression de mes salutations 
respectueuses. » » 
 

 
 
 



Des luttes porteuses de l’intéret national 
 
• On a vu la colère des retraités, mais on la voit aussi à travers le pays parmi les actifs. Des 
mouvements importants comme dans la fonction publique, chez les cheminots, le commerce, les 
intermittents témoignent de cette colère. Toute une campagne est menée contre la lutte des 
cheminots. Ils mènent  un mouvement remarquable porteur de l’intérêt national pour défendre le 
service public, comme les intermittents défendent la culture, les Alsthoms, l’industrie, les 
chercheurs, la recherche publique.  
Leurs luttes sont porteuses d’action de redressement de la France. Rarement nous avons connu 
une montée des luttes si près des vacances. Nous serons  attentifs à tout ce qui va venir dans les 
prochaines semaines ou mois. 
 

Crise sociale et politique 
 
Mais la colère s’est exprimé aussi au travers des élections municipales, des élections 
européennes. On peut dire qu’avec la crise économique et sociale, nous avons une véritable crise 
politique et démocratique. L’abstention record, mais surtout au soir des européennes, le vote front 
national expriment la défiance envers les institutions et les politiques. Comment ne pas voir 
combien les politiques d’austérité alimentent ce phénomène. Les politiques ont une responsabilité 
dans cette montée, mais nous devons prendre nos responsabilités pour montrer aux retraités qu’il 
existe d’autres voix que la haine sociale, la peur de l’autre. 
Le F.N., en divisant les salariés, les retraités et les privés d’emploi handicape la construction du 
rapport de force face au patronat et détourne l’attention de la question fondamentale de la 
répartition des richesses.  
 

Toujours plus de libéralisme 
 
Cette condamnation du gouvernement, le danger de l’extrême droite, sa banalisation :… n’arrête 
pas le gouvernement dans sa course libérale : 
« les Français condamnent cette politique, le président de la République, le Premier ministre la 
revendiquent accélérant les réformes. On peut même considérer qu’avec l’arrivée de Valls on 
assiste à une nouvelle séquence politique libérale affirmée. 
On est en droit d’être inquiets en ce qui concerne la future loi sur l’adaptation de la société au 
vieillissement. Reportée, il y a quelques semaines, elle devrait venir au parlement 
à l’automne amputée du volet des établissements et le financement reste toujours posé. Nous  
pensons par exemple à la CASA, au financement de l’APA, ou des maisons de 
retraite. 
 

Charcutage des régions: et le social? 
 
Et sur ces questions de financement la réforme territoriale découpant les territoires va impacter les 
conditions de vie des salariés ou retraités. Qui demain gérera l’APA, l’action 
sociale, avec quels moyens, quel redécoupage encore des ARS, etc. On voit bien que cette 
question ne concerne pas que les politiques. 
Au prétexte de diminuer le « coût du travail » le Pacte de responsabilité voulu par Hollande se 
traduirait par de nouvelles suppression de cotisations sociales des entreprises 
et des économies pour réduire le défi cite du régime générale de la Sécurité Sociale C’est la 
poursuite de la remise en cause du financement de la protection sociale ! 
À la veille de la conférence sociale que le gouvernement organise les 7 et 8 juillet, la CGT appelle 
les salariés à agir, revendiquer, se faire entendre ! Le pacte de responsabilité 
prévoit aussi 50 milliards d’Euros « d’économies » d’ici 2017 sur les budgets publics. La CGT 
propose de se mobiliser. Ce pacte de responsabilité octroyant 41 milliards de cadeaux au patronat 
sans contrepartie commence à rencontrer beaucoup de difficultés y compris dans la majorité. 
Pourtant GATTAZ en demande toujours plus. Derrière cela c’est aussi la CFDT et la CFTC qui 
jouent leur crédibilité dans l’affaire. À ce sujet, la direction de la CFDT ne sort pas ébranlée à la fin 
de son congrès. Il semble que maintenant leur confédération a bien verrouillé les choses. Mais 
personne ne sait ce que sera l’avenir ! 



 

Un traité contre les peuples, l’environnement et la démocratie: 
 
Autre sujet d’inquiétude, c’est la négociation tenue dans le secret sur le traité transatlantique pour 
la libéralisation des deux économies, américaine et européenne. La CGT, et de très nombreuses 
organisations de plusieurs pays d’Europe ont publié un appel dénonçant ce traité transatlantique. 
Le risque, c’est la création de la plus vaste zone de libre échange au monde, de faire sauter les 
verrous douaniers. 
Tout ce qui gênerait la concurrence libre et non faussée serait sanctionné. Ce processus de 
négociations complètement opaque nous rappelle les batailles sur les négociations 
européennes. Mais là c’est mondial. Quid de nos normes sociales. La CGT appelle aussi à 
s’occuper de cette question, de ne pas laisser les choses se dérouler en silence. 
 

Nos objectifs de lutte pour la suite : 

 poser avec force la revendication de la revalorisation annuelle au 1er janvier. 
 Poursuite de la mobilisation unitaire des retraités(ées) avec les 9 Organisations le 30 

septembre : rassemblements en régions pour interpeller les Elus, aller dans les Conseils 
généraux (on peut trouver des points d’appui) et les Chambres patronales. 

 Nécessité de mettre en avant les positions de la CGT en ce qui concerne la Loi sur le 
vieillissement, le financement de la perte d’autonomie et la division initiée par le 
Gouvernement entre les catégories de retraitées sur la base des 1 200 euros. 

 Un tract sur le pouvoir d’achat et la fiscalité pour la rentrée. 
 

 ASSEMBLE GENERALE DE RENTREE le 18 septembre de 9h à 12h à l’Union Locale. 

L’après midi :  journée d’étude sur les modalités des élections dans la fonction publique. 

 LE 20 NOVEMBRE 2014 : ORGANISATION D’UN FORUM SUR L’ACTIVITE 

REVENDICATIVE : La salle Carnot à Armentières a d’ores et déjà été réservée pour 

cette journée. Nous pourrions y aborder ces thèmes : 

La protection sociale : retraite, la sécurité sociale, la famille 

L’importance de la fonction publique dans notre société : l’impact sur l’emploi et les 

conséquences pour l’ensemble des usagers. 

L’impact et  les conséquences de l’ANI sur le monde du travail. 

 

                                                                       Bon repos et bonnes vacances à tous. 

 Lamerant Robert 


