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Nos retraites,
nous les méritons
défendons-les!

Un rapport de la Cour des comptes
vient d’être publié. Il met gravement en danger la situation de tous
les retraités.
Que dit-il?
● Suppression de l’abattement de
10% sur les pensions et retraites!
☛ Soit 2,7 milliards qui seraient prélevés sur nos retraites!
● Suppression de l’exonération des
majorations de pension pour les parents de 3 enfants.
☛ Soit 800 millions en moins!
● Hausse de la CSG des retraités de
6,6% à 7,5%.
☛ Soit 1,2 milliard récupéré sur les
personnes âgées!

Et ce n’est pas fini!
● Diverses mesures fiscales devraient, selon la Cour des comptes,
être remises en cause, dont l’abattement aux personnes âgées aux revenus modestes.

☛ Soit 1,6 milliard enlevé à notre niveau de vie.
● Sans compter la perte d’autres
avantages: transport, chauffage,
etc.liés au fait d’être non-imposable.

Pourquoi un tel acharnement?

retardant l’âge de la retraite (lois Fillon
en 2003 et Woerth en 2010) que l’on a
amélioré les choses?
La ficelle est un peu grosse: on veut
faire passer les retraités pour des
nantis alors que la réalité c’est:
☛ 10% des personnes âgées vivent
sous le seuil ou juste à limite de la
pauvreté: 900 euros par mois!

● On nous dit que nous sommes plus
favorisés que les actifs parce que
nous aurions un «patrimoine» plus important. Ceux qui ont la chance d’avoir
leur maison, ne l’ont-ils pas payée sur
leurs revenus d’actifs? Pourquoi devraient-ils la payer une deuxième fois
par une baisse de leurs revenus de retratés?

☛ 600 000 personnes sont au minimum vieillesse (ASPA) qui est en dessous du seuil de pauvreté.

● On nous dit que c’est une question
de solidarité. Est-ce que nous n’avons
pas été solidaires avec nos anciens
pendant notre vie d’actifs? Est-ce que
nous n’avons pas cotisé pour les retraites, pour l’assurance maladie, pour
la retraite complémentaire? Les difficultés des jeunes à trouver du travail
sont réelles mais est-ce que c’est en

NON,
nous ne sommes pas des nantis!

☛ 4,2 millions de retraités touchent le
minimum contributif, c’est-à-dire la retraite minimum compte tenu de salaires très faibles.

OUI,
nous sommes solidaires
des actifs et de la défense du
système de retraites contre ceux
qui voudraient le remplacer par
un système par capitalisation.

L’UCR-FO revendique:
☛ Pas de retraite ou pension inférieure au SMIC.
☛ Rétablissement de la demi-part pour le calcul de l’impôt pour
les veufs ou veuves.
☛ Déblocage des seuils des tranches d’impôt dont le gel a entraîné hausses d’impôts et pertes de la non-imposition pour des
milliers de retraités.
☛ Et indexation des retraites sur les salaires.
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