Journée d'action des retraités ce 3 juin à Paris vue par la Web presse
Des Pyrénées-Atlantiques ou d’Alsace, de Bretagne et du Loiret... près de 20000
manifestants retraités se sont donnés rendez-vous au pied de la Tour Eiffel, le temps d’un
pique-nique et d’une manifestation jusqu’à Montparnasse. Pouvoir d’achat en baisse, gel
des pensions... les retraités disent non au plan d’austérité.

Des milliers de retraités dans la rue contre l'austérité. Une personne défile
avec un autocollant de la CGT sur le front, le 6 octobre 2011 à Lille lors
d'une manifestation à l'appel des cinq organisations syndicales de retraités
pour la prise en charge de la perte d'autonomie et la défense du pouvoir
d'achat.
Plusieurs milliers de personnes, venues de toute la France, manifestaient à
Paris, mardi 3 juin, pour réclamer une augmentation du pouvoir d'achat des
retraités et une meilleure prise en charge de leur perte d'autonomie.
« Les retraités disent non au plan d'austérité », pouvait-on lire sur la
banderole de tête du cortège, parti vers 13 h 30 de la place Joffre (7e) pour
se diriger vers Montparnasse (14e). Dans une marée de drapeaux
syndicaux, des pancartes affichaient les messages suivants : « François
quand ton “ennemi” respire, les salariés et retraites étouffent » et «
Hollande… Valls, nos retraites aussi ! ».
Le gel des pensions, annoncé dans le cadre du plan d'économies en avril,
« est inacceptable » « Nous voulons dire que les retraités ne sont pas des
privilégiés. Un sur deux a une pension de 1 260 euros et 11 % vit en
dessous du seuil de pauvreté. » « La retraite, c'est le fruit d'un travail pas
un luxe. Nous demandons au gouvernement de mettre fin au gel des
pensions et de mettre en place des mesures qui permettent aux retraités de
vivre dignement. »

TAXE SUR LES PENSIONS IMPOSABLES
Pour la CGT retraités, la présentation du projet de loi sur le vieillissement
en conseil des ministres mardi est un « premier effet de la mobilisation ».
Ce texte, centré sur une amélioration des aides financières permettant de
rester le plus longtemps possible à domicile, avait été dévoilé le 12 février
par le précédent premier ministre, Jean-Marc Ayrault.
Les mesures, centrées sur une revalorisation de l'allocation personnalisée
d'autonomie (APA) à domicile et l'adaptation des politiques de logement,
transport et urbanisme, doivent être financées par les 645 millions d'euros
par an provenant d'une taxe sur les pensions des retraités imposables (la
CASA). « On peut penser que c'est une première réponse, mais on attend
de voir. Aujourd'hui, face au plan de rigueur, nous sommes inquiets sur le
devenir de cette loi ».

Parmi les manifestants, dont une grande partie de retraités, Danièle
Cherblanc, 68 ans, ex-salariée de la métallurgie venue de Dijon : « Avec le
gel des retraites, la taxe de 0,3 % [la CASA], j'ai une perte importante de
pouvoir d'achat (….) On part moins en vacances. »
Le Monde.fr avec AFP
Les retraités manifestent pour défendre leur pouvoir d'achat. Des cars sont
partis de Bourgogne pour emmener ceux qui veulent se joindre au défilé
parisien.
"une centaine de cars de toute la France et deux TGV spéciaux" pour
transporter les retraités qui ont manifesté entre la place Joffre (7e
arrondissement) et Montparnasse (14e arrondissement) à Paris.
Cette manifestation a réuni entre 20 000 et 25 000 personnes, C’est "la
plus grosse manifestation de retraités depuis longtemps", déclare la CGT.
Le coup d'envoi a été donné par un rassemblement à 11h place Joffre, face
à la tour Eiffel, pour un pique-nique géant avant le départ du cortège en
direction de Montparnasse. Cela ne s'arrange pas pour les retraités, ils
demandent une augmentation du pouvoir d'achat et la prise en charge de la
perte d'autonomie.
Cette manifestation est organisée le jour où le projet de loi sur l'autonomie
des personnes âgées doit être présenté en Conseil des ministres, avec
près de deux mois de retard sur le calendrier initialement prévu. Ce texte
est centré sur une amélioration des aides financières permettant de rester
le plus longtemps possible à domicile. Cette réforme doit être financée par
les 645 millions d'euros par an provenant d'une taxe sur les pensions des
retraités imposables (la Casa), instaurée en 2013
France 3 Bourgogne
Des milliers de retraités ont manifesté pour leur pouvoir d'achat
"La retraite n'est pas un privilège, c'est un droit".
Plusieurs milliers de personnes, venues de toute la France, manifestaient
mardi 3 juin à Paris pour réclamer une augmentation du pouvoir d'achat
des retraités et une meilleure prise en charge de leur perte d'autonomie.
En banderole de tête du cortège, parti vers 13h30 de la place Joffre (7e
arrondissement) et qui se dirigeait vers Montparnasse (14e), était inscrit :
"Les retraités disent non au plan d'austérité".
Dans une marée de drapeaux syndicaux, des pancartes disaient : "François
quand ton 'ennemi' respire, les salariés et retraites étouffent" et "Hollande...
Valls, nos retraites aussi !".

Le gel des pensions, annoncé dans le cadre du plan d'économies en avril,
"est inacceptable" "Nous voulons dire que les retraités ne sont pas des
privilégiés. Un sur deux a une pension de 1.260 euros et 11% vit en
dessous du seuil de pauvreté."
Si le niveau des pensions (1.288 euros) a augmenté entre 2011 et 2012,
selon la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des
statistiques, l'indicateur serait faussé par l'arrivée de nouveaux retraités à la
carrière plus longue et donc mieux rémunéré. Dans l'ombre de ces
nouveaux arrivant, les retraités de plus longue date verraient leur pouvoir
d'achat baisser, en particulier les anciens bas salaires et les femmes. En
2012, les retraitées devaient se contenter d'une pension moyenne de 951
euros par mois, quand leurs homologues masculins recevaient 1.654 euros
(voir infographie ci-dessous).
"La retraite, c'est le fruit d'un travail pas un luxe, nous demandons au
gouvernement de mettre fin au gel des pensions et de mettre en place des
mesures qui permettent aux retraités de vivre dignement".
Le Nouvel Observateur

Plusieurs milliers de personnes, ont manifesté mardi 3 juin, à Paris pour
réclamer une augmentation du pouvoir d'achat des retraités et une
meilleure
prise
en
charge
de
leur
perte
d'autonomie.

Sur la banderole de tête du cortège, parti en début d'après-midi de la place
Joffre (7e arrondissement) jusqu'à Montparnasse (14e), était inscrit: "Les
retraités disent non au plan d'austérité".
C'est bien évidemment le gel des retraites mis en place par le
gouvernement qui avait provoqué la mobilisation d'une population que l'on
voit rarement descendre dans la rue.
France 3 Paris Ile-de-France

Les retraités ne sont plus épargnés par les mesures d’austérité
Pouvoir d’achat, accès aux services publics et adoption d’une loi sur
l’adaptation de la société au vieillissement sont les trois mots d’ordre.
« Nous ne sommes ni des nantis ni des citoyens de seconde catégorie. »
Tel est en substance le message que veulent faire passer les associations
et les syndicats représentant les retraités. Ils battent ensemble le pavé à
Paris et dans plusieurs villes.
LA RETRAITE MOYENNE EST EN BAISSE
Au cœur de leurs revendications : la défense du pouvoir d’achat, l’accès
aux services publics et l’adoption d’une loi sur l’adaptation de la société au
vieillissement. « Les inquiétudes sont vives car le niveau des pensions
baisse ». En effet, selon les estimations de la Direction des statistiques du
ministère des affaires sociales (Drees), la retraite moyenne en France se
situe à 1 288 euros par mois. Ce chiffre, proche du smic, cache de fortes
disparités entre les hommes (1 654 euros par mois) et les femmes (951
euros). De plus, il baisse. Le niveau des nouvelles pensions (celles des

gens qui ont pris leur retraite en 2012) a diminué à 1 277 euros, alors
même que les salaires pris en compte pour leur calcul ont augmenté.
En cause, les charges de plus en plus nombreuses qui pèsent sur les
retraites : suppression de la demi-part supplémentaire aux veufs et veuves,
fiscalisation du supplément de 10 % pour les retraités ayant eu trois enfants
et plus et, depuis le 1er avril 2013, instauration de la contribution
additionnelle de solidarité pour l’autonomie (Casa) de 0,3 % sur les
retraites imposables. Face à la grogne, le gouvernement a d’ailleurs fait un
geste, renonçant à geler les pensions inférieures à 1 200 euros.
« NOTRE COMBAT EST INTERGÉNÉRATIONNEL »
Les inquiétudes restent cependant vives parmi les seniors. Au centre de
leurs préoccupations, les économies à trouver dans le cadre du pacte de
responsabilité et l’effort de 10 milliards d’économies demandé à
l’assurance-maladie. Ainsi que la réforme territoriale et la disparition
programmée des conseils généraux, très impliqués notamment dans
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA).
« Baisser trop le pouvoir d’achat des retraités est un mauvais calcul pour
l’ensemble de la société» « notre combat est intergénérationnel, beaucoup
de retraités soutiennent leurs enfants et leurs petits-enfants, y compris
financièrement. Ils ne pourront peut-être bientôt plus le faire. De plus,
beaucoup d’entre nous sommes impliqués dans le bénévolat municipal ou
associatif. Notre pension est la reconnaissance par la nation de tout ce que
nous lui apportons »
La Croix

Retraités : « Nous ne sommes pas des nantis ! »
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Contre le plan d’austérité du gouvernement, les retraités dénoncent des
conditions de vie déplorables, un pouvoir d’achat inexistant et le sentiment
d’être «les bouc-émissaires d’un système politique pas si à gauche que
ça»).
À 11 heures pétante, les retraités, venus de toute la France, ont envahi la
place Joffre de Paris pour un pique-nique géant. Merguez sur le grill, file
d’attente pour un rafraichissement, déjeuner sur l’herbe par ici,
applaudissements pour les musiciens de la grande scène par là. Bref, une
ambiance conviviale pour les milliers de retraités venus se rassembler.
Pour autant, le jour n’est pas à la fête, loin de là. Derrière le beau sourire
de Gisèle, retraitée de 69 ans et militante en Seine-Saint-Denis, se cache
une âme en peine. Pire, on ne le voit pas mais Gisèle est « en détresse,
avec seulement 800 euros de pension "retraite" par mois ». Alors, elle a
pris « exceptionnellement » les transports pour venir exprimer sa colère et
lancer un SOS au gouvernement. Un acte politique, social et démocratique,
soutenu par les quelques 20 000 retraités mobilisés aujourd’hui pour faire
entendre « un ras-le-bol généralisé », annoncé par le secrétaire général de
la CGT, Thierry Lepaon.
Face au plan d’austérité de Manuel Valls qui souhaite effectuer 50 milliards
d’euros d’économies, les organisations syndicales de retraités CGT, ont en
effet appelé à la mobilisation pour lutter « contre le gel des pensions, pour
l’amélioration du pouvoir d’achat et le retour à la revalorisation annuelle des
pensions ». La hausse de la TVA, la taxe de 0,3 % sur les retraites
imposables, le report de la prochaine revalorisation des pensions au 1er
octobre 2014, la difficulté de l’accès aux soins pour les retraités et le gel
des pensions jusqu’en 2015, autant de mesures « inacceptables ». Parce
que « l’argent n’est pas chez les retraités », ajoute Jeanne Charlionnet,
membre de la CGT Corrèze, ancien agent d’entretien dans l’Education
nationale, à la retraite depuis 17 mois.

Tout comme il est « inacceptable que le gouvernement vienne faire ses
économies sur notre dos, il est logique dans une société solidaire de
recevoir notre dû sans qu’on ne nous le reproche », explique Micheline
Rebouté, ancienne professeure au lycée. « Les retraités d’aujourd’hui ont
participé au développement de la nation et à la solidarité entre générations.
Ils devraient naturellement recevoir leur dû », confirme la CGT. Les chiffres
sont encore plus critiques. 17% des retraités vivent en dessous du seuil de
pauvreté, dont beaucoup se retrouvent quotidiennement au Secours
populaire avec les jeunes sans emplois, qui sont eux aussi dans la misère.

