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Elections législatives et situation des retraités 

Du résultat des prochaines élections législatives des 12 et 19 juin dépendra ou la poursuite des politiques de 

régression sociale que subissent en particulier les retraités, ou une nouvelle orientation plus favorable à la  

satisfaction de leurs attentes. 

Ces résultats auront donc une grande importance pour la vie des 18 millions de retraités, de leurs enfants et de 

leurs petits-enfants. 

Pour ENSEMBLE ET SOLIDAIRES - UNRPA, créé sur la base des objectifs du Conseil National de la résistance – 

les mesures que nous proposons vont dans le sens du progrès social, pour la dignité des retraités dont la vie doit 

être autre chose qu’une charge ou un calvaire : 

 Revalorisation urgente des pensions pour améliorer leur pouvoir d’achat avec un minimum vieillesse égal 

au smic et l’indexation sur l’évolution du salaire moyen. 

 Rétablissement de la demi part fiscale pour les veuves, veufs, séparés-es, divorcés-es 

 Suppression de l’imposition sur le 10% de supplément familial - Retraite pour celles et ceux qui ont eu 3 

enfants ou plus. 

 Porter à 66% le taux de pensions de reversions sans conditions de cumul et de ressources. 

 Suppression de la CASA (Contribution Additionnelle de Solidarité pour l’Autonomie) et de la CSG 

(Contribution Sociale Généralisée) dont l’objectif avoué est de financer la protection sociale par l’impôt 

pour exonérer les employeurs de cotisations sociales. 

 Mise en œuvre d’une loi prenant en charge le vieillissement de la population dans un cadre public et 

financé par la solidarité. 

 Des moyens publics pour assurer et favoriser le maintien à domicile. 

 Des moyens pour les services publics en particulier hospitaliers et la suppression des forfaits hospitaliers 

de tout ordre. 

Enfin, ENSEMBLE ET SOLIDAIRES - UNRPA, dénonce les scandaleuses et inexplicables hausses des prix qui ne 

profitent qu’aux grands groupes du CAC 40 en faisant les poches des plus humbles dont celles de 18 millions de 

retraités. 

Saint Ouen sur Seine, le 18 mai 2022 

Pour le Bureau National, 
Roger PERRET, président national, 06 07 86 17 69 
Annie PETIT, Secrétaire nationale, 06 84 93 76 78 
Francisco GARCIA, membre du BN, 06 88 67 08 83  
Nelly DI GIOVANI, membre du BN, 06 62 40 51 27 

 

ENSEMBLE & SOLIDAIRES - UNRPA 
Depuis 1945 toujours AU SERVICE DES RETRAITES. 

Depuis plus de 77 ans, ENSEMBLE & SOLIDAIRES - UNRPA, défend les intérêts des retraités et personnes 
âgées et les grands principes de solidarité et, plus que jamais, en 2022 l’UNRPA se mobilisera. 
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