
 
 

Le 5 avril 2022 
 
 
Communiqué de presse : Emmanuel Macron diminue les petites retraites 
 
 
      Les personnes en retraite avec une toute petite pension attendaient avec impatience 
l’augmentation de 1,1 % du 1er janvier 2022, ce n’est pas grand-chose, c’est bien inférieur à 
l’augmentation des prix, mais c’est bon à prendre quand les fins de mois arrivent de plus en 
plus tôt. 
Désespoir ! Certaines de ces personnes à faible pension ont découvert, non pas une hausse, mais 
une baisse de leur revenu ! Elles ont cru à une erreur, ont réagi, mais non, c’est « normal », le 
calcul est bon, la hausse promise se traduit par une baisse ! 
 
      Nous avons cherché l’explication et l’avons trouvée. La pension brute a bien augmenté de 
1,1 %, mais le revenu fiscal de référence, le RFR de la feuille d’impôts, a moins augmenté que 
la pension, seulement de 0,2 %. 
Les personnes qui étaient juste sous le seuil (11 409 € annuel pour une personne seule, 17 501 € 
pour un couple) permettant de ne pas payer de CSG, ni de CRDS ont été rattrapées par le RFR. 
Elles ont subi une baisse de 4,3 % de leur pension nette, 3,8 pour la CSG et 0,5 pour la CRDS : 
baisse de plus de 360 € par an ! 
Et celles qui étaient juste sous le seuil de 14 915 € pour une personne seule et 22 879 € pour un 
couple, ont subi une diminution de pension nette de 3,1 %, +2,8 de CSG et 0,3 de CASA : 
baisse de la pension nette de plus de 300 € ! 
Être à la limite du seuil de 23 147 € (35 505 € pour un couple) ne fait perdre « que » plus de 
140 €. Ce sont les plus démunis qui supportent la plus grande baisse ! Merci monsieur le 
Président des riches ! 
 
Combien de personnes à petites pensions sont touchées, de façon injuste ? Emmanuel 
Macron avait bien pris soin d’augmenter davantage le RFR les années précédentes, 0,9 % en 
2021 et 1,6 % en 2020. Pourquoi une si faible augmentation en 2022, année de forte inflation, 
sinon pour diminuer les petites retraites ? 
Emmanuel Macron se montre coutumier des belles promesses, suivies de décisions inverses. 
Le candidat en 2017 clamait avec force « avec moi, le pouvoir d’achat des personnes en retraite 
sera maintenu », le Président élu a multiplié les gels de pension, la sous-indexation et même la 
baisse des pensions en 2018 avec une augmentation de la CSG de 25 %.  
 
Emmanuel Macron pourra promettre tout ce qu’il veut pour se faire réélire, nous ne le 
croirons pas. Nous savons que sa réélection signifierait la régression sociale et la 
diminution de notre pouvoir d’achat. 
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