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Projet d’augmentation de 1.7 % de la CSG

UN NOUVEAU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, 
LES RETRAITÉS ENCORE VARIABLES D’AJUSTEMENT DE L’ÉCONOMIE NATIONALE

Après votre beau discours qui ne réjouit que celles et ceux qui ont envie d’y croire, revenons un peu sur terre et sur le véritable 
quotidien de chacun !

Concernant les retraités, beaucoup d’entre nous vont 
découvrir qu’ils sont aisés, car vous avez déclaré, M le 
Président : « aux plus aisés des retraités, je leur demanderai 
cet effort pour avoir un système plus intelligent pour leurs 
enfants et petits-enfants ».

Qu’en est-il ?

Vous proposez d’augmenter la CSG de 1,7 % pour tous les 
salariés et retraités sauf pour celles et ceux qui sont à taux 
zéro ou à taux réduit (nous vous remercions pour ce geste 
noble à leur égard, mais c’était le minimum à faire). 

Vous expliquez que cette CSG va servir à financer la baisse 
de cotisations salariales (chômage et maladie) de 3,15 % 
du salaire brut qui permettra aux seuls salariés d’avoir 
une augmentation du pouvoir d’achat soit 3,15 % — 1,70 % = 
1,45 % financé par les seuls retraités qui vont remplacer les 
employeurs. Comme vous le dîtes, « tout le monde gagne 
sauf les retraités ».

Expliquons ce qu’est un retraité aisé pour vous, à partir 
de quel seuil en est-on un ? 

■ Personne seule gagnant 14  375 euros bruts/an soit 
1198 euros bruts/mois.

■ Couple gagnant 22 051 euros/an soit 1837 euros/mois

Comme vous le dîtes, « tout le monde gagne sauf les retraités ».

Au moins cette élection nous aura appris qu’à partir de 
ces seuils nous sommes aisés. Cela nous réconforte de le 
savoir. Essayez de vivre avec 1200 euros/mois.

Exemple ?

Une personne seule gagnant 1200 euros bruts/mois perdra 
20 euros/mois.

Un couple gagnant 2000 euros/mois perdra 34 euros/mois.
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Et cela après 4 années de gel des pensions, de fiscalisation des compléments de retraite pour enfants, la suppression de 
la demi-part des personnes seules ayant élevé un enfant, etc. dont vous avez une part de responsabilité, car vous avez été 
pendant 4 années membre du gouvernement de M. HOLLANDE (2 années comme conseiller du Président à l’Élysée et 2 
années comme ministre des Finances). Nous étions déjà dans votre viseur.

En parlant de solidarité intergénérationnelle, les retraités n’ont aucune leçon à recevoir de quiconque. Nous contribuons 
à l’économie de l’ensemble de la société par notre rôle dans les associations, notre aide à la famille (enfants, petits-en-
fants…). Notre attente d’un nouveau Président n’est pas de pénaliser davantage 60 à 70 % des 16 millions de retraités, 
mais de reconnaître notre rôle et de nous redonner un pouvoir d’achat bien écorné ces dernières années. 

Nous ne voulons plus servir de variable d’ajustement de l’économie nationale.


