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ENCORE DE L’AUSTERITE POUR LES RETRAITES 
 

Malgré la sanction infligée au gouvernement lors des élections départementales celui-ci s’entête à poursuivre 

dans la même ligne austéritaire qui ne peut qu’aggraver la situation des retraités. 

Le gel des pensions depuis mars 2013, la fiscalisation de la majoration pour avoir élevé 3 enfants, la 

modification du mode de calcul de la CSG ont diminué le pouvoir d’achat des pensions. D’ailleurs déjà s 2 

millions de retraités vivent sous le seuil de pauvreté. 

De plus une circulaire du 31 mars 2015, passée sous silence, précise que la plupart des allocations de 

solidarité ne seront pas cette année revalorisées comme d’habitude au 1er avril, e année : pension invalidité, 

minimum vieillesse, ASPA…. 

Dans le même temps les cadeaux et les gages au MEDEF et aux grandes entreprises se poursuivent, sans 

création d’emplois pour nos enfants et nos petits enfants alors même que les dividendes versés aux 

actionnaires atteignent des sommets indécents, sans effet positif sur la relance de la consommation et le 

redressement de l’économie. 

La réduction des dotations aux communes ne peut que conduire à la diminution des réalisations utiles à la  

population, à l’augmentation des impôts locaux et à la suppression de services. 

.Dans ce contexte on peut craindre que la revalorisation annoncée des retraites au 1er octobre 2015 soit 

remise en cause. 

Ensemble & Solidaires – UNRPA ne pourrait accepter une telle décision et appelle les retraités à 

s’associer à toute initiative à venir pour la défense des retraites, du pouvoir d’achat et des services 

publics. 

Saint-Ouen, le 15 avril 2015 
Francisco GARCIA, Président national 
Danielle ROLLAT, Vice-présidente nationale 
Annie PETIT, Secrétaire nationale 

ENSEMBLE & SOLIDAIRES - UNRPA  
1945–2015: 70 ANS AU SERVICE DES RETRAITES. 

 

Depuis plus de 70 ans, Ensemble & Solidaires - UNRPA, défend les intérêts des retraités et 
personnes âgées et les grands principes de solidarité et, plus que jamais, en 2015 l’UNRPA se 
mobilisera. 
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