
 

 
21 novembre 2019 : rencontre de délégués retraités 

à la Bourse du travail à Paris, à l’initiative du groupe des 9 
 
 
Jean-Pierre Floret (CGT), au nom des neuf 
organisations de retraité-e-s, remercie les 200 
personnes venues à la Bourse du travail de Paris pour 
cette réunion nationale des délégations 
départementales (état de la participation en PJ). 

Il rappelle l’excellent travail réalisé avec les neuf 
organisations depuis maintenant 5 ans. Cette unité 
qui dure représente un fait historique et permet à la 
force sociale des retraité-e-s de s’exprimer et de 
mettre en avant leurs revendications 

Deux temps importants de la matinée concernent le 
pouvoir d’achat et la santé à partir du PLFSS 2020, 
qui seront suivis à chaque fois d’un débat. Un 
manifeste sera adopté en fin de matinée et, après le 

repas pris en commun, déposé au ministère des 
finances et au ministère de la santé par les délégations 
qui s’y rendront.   

Maud Giloux (CFE-CGC), au  nom des neuf, 
demande une minute de silence en mémoire de 
François Thiéry Cherrier, responsable de l’UCR-
CGT décédé le 6 septembre 2019 qui a participé 
activement à la création de notre « Groupe des neuf ». 

Une vidéo, projetée au-dessus de la tribune des 
responsables des neuf, rappelle les nombreuses 
promesses du candidat puis du Président Emmanuel 
Macron sur la préservation du pouvoir d’achat des 
retraité-e-s...  

 
 

Les interventions 
 
Intervention sur le pouvoir d’achat : Marylène Cahouet (FSU) 
 
Ce matin, se tient une réunion au COR qui doit élaborer un 
rapport commandé par le gouvernement pour une opération 
de communication destinée à justifier des mesures 
régressives pour assurer l’équilibre en 2025. 
 
Le COR répond à la commande du gouvernement 
qui lui a demandé de lister toutes les mesures 
possibles pour réduire les dépenses de retraites dont 
il a été dit auparavant que le déficit modeste attendu 
n’était pas dû à leur progression mais à la faiblesse 
des financements. 
 
Ce déficit est mis en scène pour justifier la litanie 
de mesures régressives : report de l’âge de départ, 
augmentation de la durée d’assurance et en bonne 
place l’indexation des pensions déjà liquidées.  
En tant que retraités nous sommes donc dans le 
viseur pour le maintien ou l’aggravation de la sous 
indexation actuelle des pensions, notamment au-
dessus de 2000 euros. 
 
Cette liste détaillée de toutes les mesures régressives 
qui seraient utilisées pour réduire le modeste déficit 
de 2025, fait que tous et toutes devenons la cible de 
cette « réforme », contrairement à la promesse de 
Macron-Delevoye de « réserver » la réforme 
systémique aux départs en retraite après 2025 à partir 

de la génération 1963 et de maintenir le pouvoir 
d’achat (promesse du candidat Macron puis du 
président). Le COR explique bien que le « levier » 
indexation est une des principales ressources en 
montrant que les économies réalisées par ce seul 
mécanisme constituent plus de la moitié des gains 
d’économie obtenus par l’ensemble des mesures 
(mesures d’âge et indexation) 
 
 
Pouvoir d’achat des retraités 
 
La baisse du pouvoir d'achat des retraités est un fait 
reconnu. Il est lié aux mécanismes d'indexations, aux 
dépenses contraintes et aux choix politique du 
pouvoir en matière de politique fiscale notamment. 
Les témoignages sur la perte du pouvoir d’achat, les 
études, concordent.  
 
Revalorisation des pensions : on est dans 
l’infiniment petit (depuis 2014 entre gel et sous-
indexation de 0,3 % sauf  en 2017 : année d’élection 
0,8. Si on traduit en euros : 100 euros de pensions 
brute en 2014 donnent 101,20 six ans plus tard (1,20 
euros en 6 ans). Il faut dénoncer une mesure 
gravissime, le traitement différencié entre pension <à 
2000 et >à 2000.  



Jusqu’à une époque récente les études du COR ont 
montré que la pension moyenne versée avait 
tendance à augmenter légèrement au-delà de 
l’inflation. Il s’agit de l’effet noria : les nouvelles 
pensions liquidées étant supérieures aux pensions 
de ceux partis en retraite précédemment du fait de 
meilleurs salaires liés à une qualification 
supérieure. 
 
Travailler sur l’évolution du pouvoir d’achat de 
chaque retraité nécessite d’éliminer cet effet noria 
et de suivre d’année en année l’évolution des 
pensions déjà liquidées. 
 
Avant les réformes de 1993 (RG) et 2003 (FP) : 
pensions indexées sur les salaires. Depuis : 
indexation sur l’Indice des Prix à la consommation 
ce qui mécaniquement conduit à une baisse des 
pensions. Ce mécanisme était pourtant censé 
garantir le pouvoir d’achat des retraités sur le long 
terme. Mais, il n’est est rien. Il ne garantit pas le 
pouvoir d’achat relatif  à celui des actifs et il y a 
appauvrissement relatif  des retraités : c'est 
pourquoi même le COR parle de paupérisation car 
en général, le salaire des actifs progresse plus vite 
que les prix. Lier indexation sur les salaires et 
retraites, c’est aussi rappeler le statut de retraité 
ancien salarié. La rupture favorise toutes les dérives 
(la retraite n’est plus un droit mai une allocation). 
 
Le niveau de vie des retraités est lié aussi aux 
politiques fiscales du gouvernement et aux 
dépenses contraintes. 
Les dépenses contraintes pèsent de plus en plus 
lourdement. A cela, s’ajoutent les mesures fiscales 
qui ont amputé le pouvoir d’achat des retraités : 
suppression de la 1/2 part pour la personne seule 
ayant élevé des enfants, imposition de la majoration 
de 10 % pour les retraités ayant élevé 3 enfants, 
instauration de la CASA, augmentation de la CSG 
pour 4,5 millions de retraités (avec les 4 taux de 
CSG appliqués selon les ressources du ménage, 
l'exemption ou non de la taxe d'habitation, difficile 
de parle de pouvoir d'achat moyen). 
 
Quelques mots sur les dépenses contraintes que 
l’INSEE appelle : dépenses pré engagées, c’est à 
dire, réalisées dans le cadre d’un contrat 
difficilement renégociable à court terme : loyers, 
factures d’eau, d’électricité, de gaz, téléphone, 
internet … ces dépenses ont augmenté (12,4 % du 
revenu disponible en 1959 à 29,4 % en 2017). Les 
chiffres concernent la population entière et 
montrent que les ménages ne disposent pas de 
beaucoup d’argent une fois que les factures sont 
payées d’autant que dans ces dépenses, le poste 
transports-carburants ou transports en commun 
n’est pas pris en compte. A noter que ces dépenses 
pèsent d’autant plus lourdement chez les plus 
pauvres. 

Dépenses de santé : les retraités sont impactés à 
double titre : 
A l’augmentation de l’âge correspond aussi 
l’augmentation de la complémentaire de santé (27 % 
des dépenses contraintes pour les plus de 65 ans, et 136 
euros ; 95 euros pour la moyenne de la population). 
Souvent des hospitalisations plus fréquentes, des 
besoins supérieurs, l’âge entraîne une hausse 
inexorable des dépenses de santé : 1280 euros (hors 
mutuelle 25 à 45 ans). (1860 selon le COR en moyenne) 
sans parler du RAC en EHPAD ou même à domicile. 
 
Et demain ? 
La réforme systémique des retraites qui s’annonce : 
- jusqu’en 2025, mesures régressives en perspectives 

pour « assurer l’équilibre » (déficit prévu entre 0,3 et 
0,6 % à la hausse, le déficit non lié aux dépenses de 
retraites mais liées à la diminution des ressources) 

- la règle d’indexation reste fixée par l’inflation. 
Le rapport Delevoye prévoit un maintien de la part des 
retraites à 13,8 % dans le PIB alors que le nombre de 
retraités va augmenter … donc une part plus faible 
pour tous. 
Aujourd’hui, la pension moyenne est égale à 64,4 % du 
salaire moyen. Selon le COR, elle serait à 50,9 % en 
2050. 
 
1er Janvier 2020 ? 
Le PLFSS 2020 n’est pas voté. Le projet reconduit la 
barrière 2000 euros et moins entre les retraités. Les 
retraites en brut jusqu’à 2000 euros : + 1 % et 0,3 % 
pour les autres 
La revalorisation se fera en deux temps : janvier : 0,3 
ou 1 % - mai 2020 : réajustement avec effet rétroactif  
au vu des données définitives consolidées (0,8 à 0,4). 
 
Conclusions du COR (juin2019) : il réitère son appel 
à apporter une attention particulière aux règles 
d’indexation des pensions […] afin d’assurer un 
meilleur partage de la croissance entre actifs et retraités 
et de rendre la trajectoire du système moins sensible à 
l’évolution de l’environnement macro-économique. 
 
Résultats : l’écart se creuse entre pensions et salaires. 
Selon les analyses du COR, le niveau de vie relatif  va 
se dégrader pendant les 50 années à venir. 
Le décrochage est de 0,8 % par an en moyenne bien 
plus importante quand la pension est gelée : 22 % en 20 
ans. La baisse du pouvoir d’achat en chute libre depuis 
25 ans. 
Le taux de pauvreté (femmes surtout) augmente : les 
CCAS, le SP, les restos du cœur …en témoignent. Le 
pouvoir d’achat d’un cadre à la retraite a baissé de 8 % 
en 22 ans. De fait, le COR souligne un retour à son 
niveau de vie relatif  1980-1990 en 2070. Il a baissé de 
1,5 point entre 2017 et 2019.Dans son rapport de ce 
jour, il explique que la nécessité de limiter la 
revalorisation à 0,5% se traduirait par une baisse 
annuelle de 1,1% entre 2021 et 2025.  



De fait avec l’indexation sur les prix et les choix 
politiques, les retraités subissent la double peine : la 
mesure est par nature défavorable aux retraités et le 
gouvernement impose des dérogations à la loi en 
décidant du gel des pensions ou de leur sous 
indexation. 

Propositions 
Je ne vais pas les reprendre toutes mais insister sur 
notre exigence d’une revalorisation des pensions de 
retraites (avec rattrapage des pertes subies) pour toutes 
et tous et le retour à une indexation sur les salaires. 

 
Intervention sur la santé : Olivier Jouchter (CGT) 
 
Chers amis, chers camarades, 

Notre rencontre se tient ici à Paris, au moment même 
où le Projet de Loi de Financement de la Sécurité 
Sociale vient en débat au parlement.  

Dans une période où nombre de nos citoyens 
formulent des exigences de protection sociale pour 
mieux lutter contre les inégalités, le gouvernement a 
choisi de traduire la rigueur dans son projet de loi. 
Les années se suivent et se ressemblent. 

Avec un déficit prévisionnel affiché de 5,1 milliards 
d’euros, le trou de la sécu réapparaît comme un 
serpent de mer. Mais celui-ci s’apparente plus au 
monstre du Loch Ness et n’a de réalité que celle 
qu’on veut bien lui donner.  

Si on regarde les raisons de ce supposé déficit, on 
s’aperçoit très rapidement que cela correspond aux 
exonérations de cotisations sociales et allègements 
consentis aux employeurs et ce délibérément. Si on 
ajoute à cela que le gouvernement a décidé, et ce 
contrairement à la loi, de ne pas compenser ces 
cadeaux fait au patronat, c’est à proprement parler, 
scandaleux. Selon la loi « Veil » du 25 juillet 1994, 
l’état a pourtant l’obligation de compenser le coût des 
exonérations de cotisations sociales. En ne le faisant 
pas, il décide sciemment de créer un déficit, qui en 
définitive sera payé par les assurés sociaux. 

Le PLFSS 2020 en l’état va se traduire par de 
nouveaux plans d’économie de 4,2 milliards 
d’économies dans la santé, dont plus d’un milliard 
sur l’hôpital, alors que nous sommes dans un 
contexte de fortes mobilisations des personnels de ce 
secteur. Les appels pour changer de politique pour un 
autre financement de l’hôpital se multiplient. La 
journée d’actions des personnels hospitaliers du 14 
novembre vient à nouveau témoigner de 
l’exaspération des salariés toutes catégories 
confondues. Puisque Madame Buzyn ne veut plus 
rembourser les traitements homéopathiques, qu’elle 
évite de les prescrire aux personnels de l’hôpital. 

Avec un Objectif de Dépense d’Assurance Maladie 
de 2,3% pour 2020, on est encore en retrait par 
rapport à l’année précédente (2,5%). Pour l’hôpital 
c’est encore pire avec moins avec 2,1%, alors qu’il 
était de 2,4 % pour 2019. La priorité est donnée à la 
médecine de ville et on laisse l’hôpital public dans 
une situation de grande précarité, dans l’incapacité 
de répondre à ses missions premières. Il est établi que 
la simple reconduction des moyens pour fonctionner 
avec l’inflation que l’on vérifie d’année en année, 
suppose à minima, un taux de reconduction à 
hauteur de 4,5%.  

Il faut arrêter de verser des larmes de crocodile sur 
l’hôpital public et ses personnels, Madame Buzyn. 
Les mesurettes ou demies mesures comme celle 
concernant l’accès aux soins sous l’égide d’une 
plateforme destinée à répondre 24h/24 par téléphone 
ou internet aux demandes de soins n’a pas de sens. Il 
faut donner des moyens supplémentaires au SAMU, 
au 15 pour parfaire ses missions auxquelles il répond 
déjà de manière satisfaisante malgré les difficultés. 

Au-delà des urgences et de l’accès aux soins en 
général, les aînés qui bénéficient d’une prise en 
charge dans les établissements d’accueil pour les 
personnes âgées sont particulièrement maltraitées et 
nous parlons ici de maltraitance institutionnelle. Les 
personnels de ces services sont épuisés, cassés 
physiquement, quand ce n’est pas 
psychologiquement. Il faut rompre avec cette spirale 
infernale. 

Une bonne partie des exonérations des cotisations 
faites aux patrons, pourrait financer les emplois 
nécessaires dans les EHPAD (200 000 au total), 
diminuer, voire supprimer le reste à charge des 
familles, ce qui représente 10 milliards d’euros par 
an. Compte tenu de la démographie à laquelle nous 
sommes confrontés, au vieillissement de la 
population, il est indispensable de se doter de 
nouvelles structures, en même temps qu’il faut 
former pour pouvoir recruter, pour l’hôpital, mais 
aussi pour les soins à domicile. 
 
À bien regarder les chiffres et les mesures prévues 
pour le PLFSS 2020, il y a loin de la coupe aux 
lèvres : 

- 450 millions supplémentaires sont prévus pour les 
années 2020 et 2021 pour 5 200 recrutements en 
EHPAD. Il y a 6 688 EHPAD à travers le pays, soit 
un renfort de 0,7 agent par établissement, alors qu’il 
y a désormais presque 750 000 personnes prises en 
charge dans les EHPAD. 

- 130 millions d’euros sont prévus pour la 
transformation des EHPAD. 

- 50 millions d’euros pour le secteur à domicile. 

- La somme de 43 à 52 euros par jour, suivant des 
critères définis et pour une durée maximale de trois 
mois est prévue. Il semble que la dotation 
budgétaire prévue ne permette pas de répondre aux 
besoins qui eux sont bien réels. C’est un sujet sur 
lequel nos organisations syndicales et associations 
réunies, auront certainement l’occasion de 
travailler. 



La mise en place d’un grand service public d’aide à 
l’autonomie, à domicile ou en établissement, 
permettrait sans aucun doute d’organiser au mieux 
l’accueil des personnes âgées, avec personnels 
formés, qualifiés et mieux considérés. De ce point de 
vue, le PLFSS reste muet sur les réponses à l’urgence 
du grand âge, pourtant annoncé comme l’un des 
grands chantiers du quinquennat. Nous restons 
confrontés à des mesurettes pour les aidants, alors 
que comme l’hôpital public, les EHPAD souffrent 
d’un financement chronique. L’ONDAM du 
médico-social est limité à 2,8% en 2020, ce qui va 
singulièrement aggraver la situation. 

Nos organisations syndicales ou associations ne 
manquent pas de propositions pour faire face aux 
défis de santé qui sont posés à la population. Tout le 
monde est à peu près d’accord pour dire qu’il faut 
définitivement changer de logiciel, sortir de 
l’approche purement comptable qui étrangle notre 
système de santé, jusqu’à l’asphyxier. 

Depuis 30 ans les réformes hospitalières se 
succèdent. À chaque ministre la sienne, sans qu’elles 
ne soient jamais évaluées. C’est à la population, aux 
retraités pour ce qui les concerne, de faire jouer leurs 

expertises, en interpellant les politiques, à 
commencer par celles et ceux qui font les lois. Les 
groupes parlementaires, à l’Assemblée nationale et 
au sénat vont voter le PLFSS définitivement à 
quelques jours de Noël. D’ici là nous devons porter 
nos arguments auprès de chacun des groupes et des 
députés dans les territoires. 

Mais n’oublions surtout pas le gouvernement. Il y 
a un manque de volonté manifeste à vouloir changer 
de logique, de politique. Seules les mobilisations 
peuvent contraindre le président de la République, 
son Premier ministre, à revoir leurs copies. 

Dorénavant les retraités existent. Ils ont appris à se 
mobiliser, ils veulent se faire entendre et être 
considérées pour ce qu’ils sont : des citoyens à part 
entière, avec des besoins et des revendications 
spécifiques. 

 

Toutes nos actions communes sont à la promotion 
de l’expression de la citoyenneté des retraités. Les 
questions de santé sont essentielles pour vivre une 
retraite au mieux possible. À nous d’agir pour qu’il 
en soit ainsi. 

 
 

Le Manifeste présenté par Didier Hotte (FO) est amendé par la salle. La version amendée figure à la 
fin de ce texte. 
 
 
Pause repas 
 
 
Les délégations dans les deux ministères 
 
Les délégations les plus lointaines 
repartent, les autres se répartissent 
entre deux ministères.  
 
 
Au ministère de la Santé et des 
solidarités, la délégation est bloquée 
dès la première porte et doit attendre 
dehors. Un responsable est venu 
prendre la demande de rencontre qui 
n’a pas eu de réponse et le manifeste, 
qu’il déposera en mains propres au 
cabinet de la Ministre.   

Au ministère de l’Économie et des Finances, nous arrivons en ordre 
dispersé et les premiers entrent sans difficultés, passent les contrôles 
de sécurité. Quelques camarades peuvent même aller jusqu’à 
l’accueil où nous signalons notre courrier au ministre et nous 
demandons à être reçus. Pendant ce temps, des camarades continuent 
de passer le contrôle de sécurité. C’est alors que les douaniers chargés 
de la sécurité se rendent compte que toutes les personnes dans le sas 
d’accueil sont ensemble ; le service de sécurité téléphone à un « 
responsable » qui arrive, les portes permettant d’accéder au ministère 
nous sont fermées dans la précipitation, et on nous demande de sortir. 
Nous attendons puis, après échanges, le responsable prend notre 
courrier et notre manifeste et nous dit que ceci sera transmis au 
cabinet du ministre. Nous sortons alors du ministère.  

 
L'initiative a été saluée par l'ensemble des participant.es. 
 
 
 
Participation : plus de 200 personnes 

 
Nombre de camarades qui se sont déclarés à l’entrée : 67 CGT, 34 FO, 10 CFTC, 4 CGC, 48 FSU, 15 
Solidaires, 3 UNRPA. 
 
Répartition géographique : 44 Paris, 63 Région parisienne, 88 de province.



 

 

MOTION ADOPTEE PAR LES RETRAITÉ.ES RÉUNIS À PARIS LE 21 NOVEMBRE 2019 

 

Les délégué.es des collectifs de retraité.es départementaux de nos neuf organisations, réunis à la Bourse du travail 
de Paris le 21 novembre, adressent un appel solennel au gouvernement et aux élus de la nation. 

Le président de la République, Emmanuel Macron, affirmait lors de son débat à Rodez concernant les retraité.es que 
« le niveau de vie ne doit pas être dégradé, il doit être le même et continuer à progresser ». C’était la reprise d’une de 
ses promesses électorales dans sa lettre aux retraité.es. 

Les délégué.es réunis ce jour à Paris, constatent que non seulement cette promesse n’a pas été tenue mais que 
leur niveau de vie s’est fortement dégradé ces dernières années : gel des pensions puis sous indexation, hausse de 
la CSG qui a diminué la pension, maintien du 1 % maladie sur les complémentaires, diminution des APL et ce, alors 
que les dépenses contraintes augmentent. 

Malgré quelques reculs imposés par les mobilisations sociales et syndicales, notamment celles des retraités et des 
Gilets jaunes à de nombreuses reprises ces dernières années, le PLFSS pour 2020 maintient la sous-indexation des 
pensions avec une hausse limitée à 0,3 % au-delà de 2 014 € par mois, le refus de compenser les pertes subies ces 
dernières années. Les pertes de pouvoir d’achat et le décrochage persistant du niveau de vie des retraité.es par 
rapport aux actifs sont reconnus par tous les organismes officiels (COR, INSEE…) et la « réforme » des retraites veut 
soumettre les dépenses de retraites aux équilibres budgétaires via une enveloppe fermée de 13,8% du PIB. 

Prétendre que les retraité.es seraient « nantis » avec 2 000 € de pension est intolérable alors que les profits des 
actionnaires sont indécents, que les inégalités s’accroissent en faveur des plus riches avec les mesures prises en 
début de quinquennat. La paupérisation de l’ensemble des retraité.es se poursuit. Des millions de retraité.es ont de 
plus en plus de difficultés à « boucler » leur fin de mois, à se soigner, à se loger et à accéder à quelques loisirs. La 
fermeture de nombreux hôpitaux de proximité accentue les inégalités territoriales. Et la pauvreté ne les épargne 
pas : ils sont plus d’un million et particulièrement des femmes, selon les statistiques officielles. 

Pour ceux qui subissent une perte d’autonomie ou un handicap, les restes à charge sont insupportables, les 
conditions d’accueil et de soins dans les établissements indignes de notre pays, du fait notamment du manque criant 
de personnels. 

Les délégué.es des départements s’adressent au gouvernement, aux élus qu’ils s’engagent à aller solliciter. Le PLFSS 
est examiné à l’Assemblée nationale ; il le sera au Sénat dans quelques jours. « Vous avez la possibilité de revenir sur 
les choix retenus dans ce projet et de voter des mesures sauvegardant la dignité des personnes âgées ». 
 

La retraite n’est pas un privilège. Elle est le salaire continué d’années de travail et de cotisations, nous demandons : 

- L’indexation des pensions sur l’évolution des salaires, le maintien du système actuel des pensions de réversion ; 

- Le rattrapage des années de gel et de sous indexation ; 

- Un plan pour la perte d’autonomie à la hauteur des enjeux en termes de créations d’emploi et qui permette 
une prise en charge à 100 % par la Sécurité sociale ; 

- Des services publics de proximité en nombre suffisant et la réduction de la fracture numérique ; 

- Des soins de qualités accessibles à tous, sans dépassement d’honoraire et le maintien et le développement de 
structures de proximité (hôpitaux, maisons médicales, centres de soins…). 

 


