
   BREVE du vendredi 9 mars 2018

LE 15 MARS, C  ONTRE LA BAISSE DES PENSIONS

MANIFESTATION A 10h00 DEVANT LE PALAIS DES CONGRES A PERPIGNAN

La hausse de la CSG de 1,7 point au 1er janvier 2018 génère une baisse de la pension 

de plusieurs centaines d'euros par ans pour la plupart des retraités. Pour protester 

contre cette nouvelle atteinte à leur pouvoir d'achat, neuf syndicats et fédérations 

appellent les retraités à une journée de mobilisation le 15 mars prochain.

"Michel, instituteur retraité avec 2 058 € de pension perd 35 € par mois et 420 € sur 

une année. " Un exemple parmi d'autres figurant sur un tract signé par la FSU et 8 

organisations syndicales pour montrer la nouvelle dégradation du pouvoir d'achat qui 

frappe la majorité des retraités depuis la hausse de la CSG qui s'applique depuis le 

début de l'année. Une situation particulièrement sensible pour les femmes 

retraitées pénalisées par une gestion des carrières marquée par les discriminations 

professionnelles et les inégalités salariales.

Une longue liste de diminutions

Cette nouvelle baisse des pensions s’ajoute à une liste déjà longue de diminution du pouvoir 

d’achat des retraités : la CASA de 0,3 %, la suppression de la demi-part part fiscale pour les 

veuves et veufs, la fiscalisation de la majoration familiale et le blocage des pensions pendant 

quatre ans. Et comme si ça ne suffisait pas, la pension de 2018 sera à nouveau gelée et les 

complémentaires bloquées pour très longtemps. Le 1er janvier, arrivent les augmentations des 

complémentaires santé, du gaz qui prend 6,9 %, du forfait hospitalier qui passe à 20 €, des taxes

sur le carburant...

Ni privilégiés, ni assistés !

Pour les organisations signataires, "La pension du retraité n’est pas une allocation 

sociale ni une variable d’ajustement mais un droit acquis par le travail." Elles mettent 

en avant que "d'autres choix budgétaires sont possibles" , dénonçant la suppression 

de l’ISF pour les patrimoines boursiers et la mise en place d’une taxation plafonnée à 

30 % pour l’imposition des dividendes représentent 4,5 milliards d’euros de cadeaux 

faits aux plus fortunés.
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 TOUTES ET TOUS EN GREVE LE 22 MARS 2018.
 

Tu trouveras en pj une affiche à mettre en évidence, sur le 
panneau syndical dédié, en salle des maîtres, si ta 
directrice/ton directeur n'a pas encore eu le temps de le faire
Nous t'en remercions par avance.

Pour les missions publiques, l’emploi et le pouvoir d’achat, la FSU, la CGT, Solidaires, 

FO, La fédération autonome, la CFE-CGC et la CFTC appellent ensemble les 

fonctionnaires à la mobilisation le 22 mars prochain. Elles invitent d'ores et déjà les 

personnels à signer une pétition en ligne.

Malgré la forte mobilisation unitaire du 10 octobre dernier, le président de la 

République et le gouvernement restent sourds aux revendications portées par les 

agents à cette occasion. Au gel du point d’indice, au rétablissement du jour de 

carence, à la hausse de la CSG mal compensée, aux coupes budgétaires et aux 

suppressions d’emploi viennent maintenant s’ajouter de nouveaux projetsqui 

menacent directement le statut même de la Fonction publique et le périmètre de ses 

missions.

« Ces politiques vont venir fortement aggraver une situation où déjà, que ce soit dans 

les administrations de l’État, dans les hôpitaux publics et dans les collectivités 

territoriales, on ne compte plus les services fonctionnant dans des conditions 

dramatiques, sans les moyens nécessaires – qu’ils soient humains ou budgétaires – et

dans lesquels les conditions de travail sont détériorées comme jamais », dénoncent 

dans un communiqué commun sept fédérations de fonctionnaires.

 
 
 

Le SNUipp-FSU 66 ne vit que des cotisations de ses adhérents : téléchargez ici le 
bulletin ou adhérez directement en ligne.  

https://adherer.snuipp.fr/66
http://66.snuipp.fr/spip.php?article6
http://66.snuipp.fr/spip.php?article6
https://www.snuipp.fr/actualites/posts/fonction-publique-l-inquietude-se-confirme
http://www.fsu.fr/Les-fonctionnaires-se-sont-exprimes-le-10-octobre-reponse-attendue-du.html
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