
  

 

 

- NON à l’austérité 

- NON à la stigmatisation des retraités 

 

Le Comité exécutif de l’Union Confédérale des Retraités Force-Ouvrière, réuni le 11 Octobre  2012 au siège de l’Union 

Départementale d’Ille-et-Vilaine, exprime sa vive inquiétude quant à la politique de rigueur qui ne veut pas dire son nom 

mais qui continue de s’abattre sur tous les retraités.  

Il s’indigne que l’on présente ces derniers comme des privilégiés pour tenter d’opposer les actifs aux retraités et d’une 

façon générale, les générations entre elles. Non, les retraités ne sont pas des nantis,  comme le sous-entend la Cour des 

comptes qui stigmatise les retraités dans son rapport sur la situation des retraités en France!  

■ La boîte à idée est bien garnie pour faire payer les retraités ! 

Ainsi, pour récupérer 5 milliards (sur les 12 milliards de mesures fiscales dont les retraités bénéficieraient) en vue de 

financer la prise en charge de la dépendance, ce rapport préconise des mesures sociales et fiscales aussi diverses que :  

-la suppression de l’abattement de 10% sur le revenu  pour 7 millions de foyers fiscaux ;  

- la suppression de l’exonération fiscale des majorations de pension des personnes ayant élevé au moins 3 enfants ;  

- la remise en cause de l’abattement aux personnes âgées modestes de plus de 65 ans ;  

- la suppression de l’exonération de la taxe d’habitation  dont bénéficient les retraités veufs ou veuves de plus de 60 ans 

sous certaines conditions ; 

- la suppression de l’exonération de la contribution à l’audiovisuel liée à la taxe d’habitation à partir de 65 ans ;  

- la suppression de l’exonération des cotisations patronales pour les particuliers âgés de plus de 70 ans,  employeurs d’une 

aide à domicile ;  

- l’augmentation de la CSG pour l’aligner sur le niveau de cotisation des salariés actifs ;  

- la soumission des pensions et retraites des régimes de base aux cotisations d’assurance maladie.  

Le Comité exécutif juge inacceptable que la Cour des comptes fasse fi de la dure réalité de la situation économique et 

financière des retraités et tout particulièrement de celle des femmes retraitées et des veuves. Aujourd’hui, près de 600 000 

personnes sont au minimum vieillesse, près d’un million de personnes âgées vivent en dessous du seuil de pauvreté, prés 

de 4,4 millions de retraités perçoivent le minimum contributif, soit plus de 38% des pensions directes servies.  

De surcroît, ce rapport ne prend pas en considération les effets des contreréformes successives de 1993, 2003 et 2010 qui 

dégradent de façon significative le niveau des retraites et pensions. Le rapport de la Cour des comptes sur la situation des 

retraités que l’UCR-FO réfute fermement, constitue une agression pour tous les retraités et futurs retraités. 

■ En débat actuellement, les projets de loi de finances et de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2013 

s’inscrivent dans la stratégie gouvernementale visant à limiter les déficits publics et sociaux à 3% du PIB dès 2013, dans 

la perspective d’un équilibre budgétaire à l’horizon 2017. C’est l’application de la « règle d’or » prévue par le traité pour 

la stabilité, la coordination et la gouvernance (TSCG) dans l’Union Européenne, traité auquel Force Ouvrière est opposée. 

Comme à l’accoutumée, une part essentielle des efforts demandés va reposer sur les salariés et les retraités. Même si le 

gouvernement prétend que l’essentiel du tir fiscal est concentré sur les contribuables les plus aisés,  le Comité exécutif 

constate que la multitude de nouvelles taxes du projet de loi ne va pas épargner les retraités qui vont encore  subir une 

forte  baisse de leur pouvoir d’achat.  

- La politique d’austérité se manifeste tout d’abord par la création d’une nouvelle taxe mise à leur charge, censée financer 

la perte d’autonomie. Les retraités imposables vont en effet devoir acquitter une contribution additionnelle à la solidarité 

pour l’autonomie (CASA), au taux de 0,15% en 2013 affectée au FSV (Fonds de Solidarité Vieillesse pour financer les 

pensions de retraite des chômeurs et le minimum vieillesse) et de 0,30% en 2014 affectée à la Caisse Nationale de 

Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) pour le financement de la dépendance. 

 



  

L’UCR-FO condamne la mise en place de cette taxe supplémentaire, considérant que la prise en charge de la dépendance 

nécessite un financement basé sur la solidarité de toutes les catégories professionnelles sans aucune exception, c'est-à-dire 

fondé sur la prise en charge par la Sécurité sociale. 

- De nouvelles mesures aussi diverses qu’hétéroclites, constituent de nouveaux coups de rabot sur le pouvoir d’achat des 

contribuables en général et des retraités particulièrement touchés.  

Le gel du barème des impôts sur le revenu maintenu en 2013 (comme en 2012) aura pour conséquence de gonfler 

artificiellement les revenus imposables. Ainsi, certains retraités vont-ils se retrouver dans la tranche d’imposition 

supérieure, avec à la clé, une augmentation de leurs impôts et éventuellement la perte de certaines dispositions 

(allocations de logement, gratuité de la redevance télé, exonération de la taxe d’habitation, gratuité ou tarifs spécifiques 

dans les transports publics...).  

S’ajoute à cette disposition, une panoplie de taxes et cotisations supplémentaires telles que : la hausse de la redevance télé 

de 2 euros, le remaniement du quotient familial... 

Toutes ces mesures interviennent après la suppression de la ½ part supplémentaire pour charge d’enfants pour le calcul de 

l’impôt sur le revenu alors que, dans le même temps, les pensions et retraites n’ont pas subi d’augmentation suffisante 

depuis plusieurs années et que les exonérations de charge sociales dont bénéficient certains employeurs ne sont nullement 

remises en cause. 

L’UCR–FO continue de revendiquer l’indexation des pensions, des retraites et des pensions de réversion sur l’évolution 

des salaires.  

■ Outre que le pouvoir d’achat des retraites et pensions régresse, franchises médicales, les forfaits, les déremboursements 

et moindres remboursements de médicaments, les pénalisations en cas de non suivi du parcours de soins, les fortes 

majorations des tarifs des complémentaires santé, les dépassements d’honoraires non pris en charge par la Sécurité 

sociale, contribuent à grever lourdement les budgets santé des retraités. 

Les lois de financement successives en matière de Sécurité sociale rendent chaque année l’accès aux soins de santé de 

plus en plus difficile pour l’ensemble des salariés et des retraités.  

Le Comité exécutif dénonce les orientations prises en matière de dépenses de santé, avec un objectif de progression des 

dépenses d'assurance maladie (Ondam) contraint et limité à 2,7 % en 2013 (contre 3 % en 2010) et les mesures de 

restrictions en résultant. Le Comité exécutif condamne ces désengagements qui augmentent le reste à charge des assurés 

les plus malades et réclame le retour à la prise en charge totale des soins de santé par la Sécurité sociale. 

■ En matière de  prise en charge de la perte d’autonomie des retraités, le Comité exécutif déplore qu’une fois encore, la 

question de la réforme de la prise en charge de l’aide à l’autonomie soit reportée (l’échéance de 2014 étant annoncée). 

S’agissant de la question du financement, le choix du gouvernement de recourir à la taxe de 0,15 et 0,30%, atteste de la 

volonté délibérée d’écarter un financement par la sécurité sociale au profit d’un financement par l’impôt. Le combat pour 

la prise en charge de la perte d’autonomie dans le cadre de la Sécurité Sociale continue, conformément aux positions de 

l’UCR-FO.  

■ Le Comité exécutif de l’UCR-FO dénonce la mission confiée par le Premier ministre au Haut Conseil du Financement 

de la Protection Sociale consistant à veiller à ce que le financement permette «un choc de compétitivité» de l’économie 

française. Cela pourrait en effet se traduire par une baisse massive des cotisations patronales pour réduire le coût du 

travail, assortie d’un basculement sur un impôt plus large de type CSG pesant sur toutes les catégories notamment les 

salariés et les retraités. L’UCR-FO rejetterait un tel dispositif. 

Le Comité exécutif de l’UCR appelle l’ensemble de ses structures à se mobiliser afin de faire barrage aux  mesures 

d’austérité qui frappent les retraités. 

Les adhérents et sympathisants de l’UCR-FO répondront à tout appel de la Confédération Force Ouvrière pour organiser, 

conformément à la résolution du CCN de Rodez, un rassemblement de ses militants et pour mettre en œuvre toute action 

nécessaire afin de contrer l’austérité et la remise en cause des droits sociaux des salariés actifs ou retraités. 

 

Résolution adoptée à l’unanimité. 

*** 


