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Union nationale des retraités et personnes âgées
En action
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Logements non meublés pensés pour les seniors  Un régisseur qui
anime et fait vivre la résidence  Un club-house pour se retrouver et
échanger  Une convivialité appréciable au quotidien  La proximité
des commerces et transports en commun  Des services à la carte(3),
pour que rien ne soit imposé  Possibilité ACHAT ou LOCATION.
DÉCOUVREZ NOS NOUVELLES RÉSIDENCES
aux Sables d’Olonne (85) ainsi que sur Montpellier et alentours (34).
Retrouvez toutes nos adresses sur notre site internet www.lesvillagesdor.fr

0 800 00 79 29

contact@lesvillagesdor.fr

Service & appel
gratuits

Loyer lot A007 à Gigean (T2 46.5m² + terrasse 9.6m², charges comprises, aides à déduire. DG 442€.
Sous réserve de dispo. (3)Services optionnels assurés et facturés par des prestataires extérieurs sur
demande. Illustrations et document non contractuels. Crédits Fotolia. LVO CC 03 19
(1)

w w w. l e s v i l l a g e s d o r. f r

Éditorial

© DR

Printemps
des retraités
La dégradation continue du pouvoir d’achat des
retraités est reconnue par tous les organismes
officiels, ainsi que les conséquences des
réformes, menées de 1993 à 2009 : depuis 10 ans,
les retraités ont perdu 1 point de pouvoir d’achat
par an, sans compter qu’ils ont subi une hausse
de 25 % de la CSG.
Inversement, ils n’ont bénéficié d’aucune
revalorisation de leurs pensions, plusieurs
années de suite, y compris en 2018 malgré une
inflation de 1,6 %. Quant à la revalorisation de 0,3 %, consentie en 2019,
elle semble bien maigre face à une inflation qui devrait s’établir à 1,4 %.
Résultat : la désindexation de l’évolution des pensions sur les salaires
puis sur le coût de la vie tend à transformer les pensions en une
allocation sans aucune garantie de progression. Or, les pensions sont
la contrepartie de cotisations payées par les personnes retraitées
chaque année de leur vie professionnelle.
Le projet de réforme des retraites qui vise à mettre en place un
système « par points » concrétiserait cette manipulation : les retraites
deviendraient fluctuantes au gré des décisions des gouvernements.
Pourtant, les moyens pour financer la Sécurité sociale (retraites,
assurance maladie, prestations familiales) et les services publics,
notamment les hôpitaux, existent bien : lutter véritablement contre
la fraude et l’évasion fiscales, rétablir l’impôt sur la fortune (ISF), revenir
sur le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE), dont
l’efficacité n’a pas été prouvée, compenser les exonérations
de cotisations sociales accordées chaque année aux entreprises… près
de 200 milliards d’euros pourraient ainsi être récupérés ! Ces sommes,
qui alimentent essentiellement l’augmentation des dividendes,
ne profitent pas à la nation ni à l’amélioration des conditions de vie
du plus grand nombre, dont les 17 millions de retraités.
Ces derniers ont d’ailleurs été nombreux à relayer ces exigences
à l’occasion du grand débat et dans les cahiers de doléances.
Avec Ensemble & Solidaires-UNRPA, lançons le Printemps des Retraités,
faisons pousser et fleurir nos justes demandes !
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