
 

LE 15 MARS 
 POUR LA REVALORISATION  

DE NOS PENSIONS  

 ET LA SUPPRESSION DE LA HAUSSE 

DE LA CSG ! 

 

Emmanuel Macron se vante de faire ce qu’il a promis. C’est ainsi qu’il justifie la hausse 
de la CSG. Mais il s’était bien gardé de préciser que cette hausse s’appliquerait non 

pas en fonction des pensions mais de l’ensemble des revenus des retraités. De 
nombreux retraités sont ainsi touchés alors qu’ils pensaient que la mesure ne leur 

serait pas appliquée. 
 
Une mesure particulièrement injuste. 

 
Le résultat ? La dette, le déficit commercial, la précarité et le chômage progressent ! Emmanuel 

Macron poursuit la même politique. 
 
Réduire le pouvoir d’achat des retraités, non seulement va plonger des millions d’entre eux 

dans la misère mais va aggraver les difficultés du pays. En effet, selon le CREDOC, les seniors 
assurent en France 53 % des dépenses de consommation, 57 % de santé, 64 % des assurances, 

51 % des biens et services, 50 % en équipement du foyer. 
 
Réparez l’injustice en revalorisant nos pensions 

 
Le 15 mars, pas moins de 9 organisations de retraités CGT, FO, CFTC, CFE-CGC, FSU, Solidaires, 

FGR.FP, Ensemble-Solidaires  UNRPA et 
LSR, appellent les retraités à 
manifester leur refus de la hausse de la 

CSG. Les députés de la majorité 
présidentielle l’ont voté, ils doivent s’en 

expliquer. Ils peuvent réparer cette 
injustice en votant la revalorisation de 
nos pensions.  

 

L E  1 5  M A R S  
soyons nombreux 
à nous rassembler 
à 10H30 PLACE NAPOLEON 

à LA ROCHE SUR YON, 

pour faire valoir nos droits 
au respect, notre droit à 
des revenus dignes de 
notre contribution passée 
et présente à la richesse 
de la France.              

Baisser le revenu de celles et de ceux qui ont travaillé 

leur vie durant pour avoir le droit à une retraite méritée 

est indigne de la 5ème puissance du monde. Rien ne 

justifie cette injustice. L’augmentation du pouvoir 

d’achat des salariés aurait pu facilement être accordée 

en réduisant la part réservée aux dividendes sur les 

profits dégagés par les entreprises. Car, la France bat le 

record d’Europe des dividendes versés aux actionnaires.   

Le mépris ça suffit. 

Pour faire passer la hausse de la CSG, le 

gouvernement invoque la solidarité intergénérationnelle 

et accuse les retraités qui s’y opposent de faire preuve 

d’égoïsme. Comme si les retraités n’aident pas leurs 

enfants et petits-enfants, ne participent pas 

bénévolement à des activités pour pallier les carences de 

l’Etat et ne contribuent pas ainsi à la cohésion de notre 

société. 

Une mesure dangereuse 

Cela fait 30 ans que les gouvernements successifs 

multiplient les cadeaux aux grandes sociétés et imposent 

L’austérité aux salariés. les pensions ont été 

« revalorisées » de 0,1 et 0,8 % en 5 ans et 2018 est 

annoncée comme une année blanche ! 



 

Les cotisations sociales éléments de solidarité : 
 

Les cotisations sociales participent au financement 

de la Sécurité Sociale pour permettre à tous 

d’avoir des droits pour bien vivre, bien 

travailler, bien vieillir. 

 

C’est cette solidarité qu’il faut défendre et 

reconquérir  et qui motive aussi cette journée 

nationale d’action du 15 mars ! 

 

En effet, le gouvernement actuel, comme ses 

prédécesseurs et sous la pression du patronat, n’a 

de cesse d’attaquer ce salaire socialisé, le 

considérant comme un « coût du travail » ou 

une « charge »insupportable à leurs yeux, car il 

impacte leur marge de profits. 

 

La CSG mise en place en 1991 a permis ainsi de 

fiscaliser (passer de la cotisation à l’impôt) les 

sources de financement de la Sécurité Sociale. 

 

C’est ainsi que les obligations sociales des 

employeurs ont été transférées et mises à la 

charge des citoyens. 

 

Depuis la mise en place de la CSG, la part des 

cotisations finançant la Sécu est passée de 86,8 % 

en 1991, à 63,9 % en 2018, alors que la part de 

l’impôt incluant la CSG est passée de 4,9 % à 

30,3 %¨(source LFSS 2018). 

 

Les hausses successives de la CSG depuis 1991 se 

sont accompagnées par des baisses de cotisations 

sociales en particulier des « cotisations dites 

patronales ». 

 

Cotisation sociale ou impôt ? Ce n’est pas la 

même chose. 

 

A l’origine, la Sécurité Sociale était placée sous la 

responsabilité des représentants élus des salariés. 

 

Le gouvernement Macron amplifie une nouvelle 

fois la fiscalisation de la Sécurité Sociale avec une 

transformation en profondeur du modèle social de 

1945 bâti par Ambroise CROIZAT, et par une 

augmentation de 1,7 point du taux de la CSG, soi-

disant compensée par une baisse des cotisations 

maladie et chômage pour les salariés actifs. 

 

La fiscalisation de notre protection sociale nous 

fait nous rapprocher du modèle anglo-saxon: 

couverture « dite » solidaire minimale, financée 

par l’impôt pour les pauvres et prestations 

payantes, financées par capitalisation pour les 

riches. 

 

Considérant que la cotisation fait partie intégrante 

du salaire, nous nous prononçons pour son 

augmentation continue en prenant sur les profits 

pour financer les besoins de protection sociale 

de toute la population.

 

C'EST TOUT CE QUI MOTIVE AUSSI LE 15 MARS. 

V E N E Z  N O M B R E U S E S ,  N O M B R E U X ,  
AU RASSEMBLEMENT À LA ROCHE SUR YON, 

PLACE  NAPOLÉON À  10H30 .  
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