
RESOLUTION de l’ASSEMBLEE GENERALE de l’UDR-FO des ARDENNES du 23 juin 2017. 

 

Il faut le répéter, comme Philippe Pihet, Secrétaire Général de l’UDR-FO dans son édito de la Lettre de l’UCR-FO de mars 

2017 : « la retraite, c’est avant tout un droit que les femmes et les hommes aujourd’hui retraités ont construit tout au 

long de leur vie active. La retraite est un revenu d’existence versé à celles et ceux qui ont financé la retraite de leurs 

ainés. Cela se nomme répartition ». 

IL FAUT LE RÉPÉTER, LA RETRAITE PAR RÉPARTITION, C’EST UN DROIT FONDAMENTAL, POUR NOUS, À FORCE 

OUVRIÈRE, UN DROIT INALIÉNABLE. 

Or, quant est –il, quel constat  aujourd’hui ? Que nous soyons retraités du public – fonctionnaires d’état, territoriaux, 

hospitaliers - ou du privé, notre situation ne cesse de se dégrader années après années. Gel des retraites et des 

pensions, des pensions de réversion,  CSG,  CASA, augmentation des cotisations mutuelles et assurances santé, 

suppression de la demi-part, imposition des majorations pour enfants, alors que le coût de la vie, des dépenses 

incompressibles  augmente…, nous constatons tous une baisse de notre pouvoir d’achat. La revalorisation des retraites, 

pensions et pensions de réversion est une nécessité sociale, économique, elle constitue un droit ! Près de 10% des 

retraités sont en dessous du seuil de pauvreté, pourcentage qui ne devrait que s’accentuer : les plus jeunes d’entre 

nous, et ceux qui vont prendre leur retraite dans les années qui viennent, touchés de plein fouet par les contre- 

réformes successives, Balladur 1993, Fillon 2003 , Woerth 2010,  se retrouvent avec des retraites  amputées par 

l’augmentation des annuités nécessaires pour une retraite à taux plein et par les décotes . C’est travailler toujours plus 

longtemps pour toucher de moins en moins, la marche à une paupérisation des retraités. 

Il devient difficile de faire face aux dépenses de santé, aux frais dentaires, d’optique, d’audition pour la majorité 

d’entre nous, c’est impossible pour les plus basses retraites, pour les femmes seules avec une pension de réversion 

souvent dérisoire. Dérisoire, un terme que l’on peut reprendre pour qualifier les mesures de la loi d’Adaptation de la 

société au vieillissement (ASV). Des miettes pour le maintien à domicile, et rien pour les EHPAD (maisons de retraite 

médicalisées). 

En application de la loi Touraine de 2015, la fusion des hôpitaux en GHT ( Groupements Hospitaliers de territoire), avec 

l’objectif annoncé de 4,1 milliards d’économies de 2015 à 2017, entraine la suppression de 22000 postes hospitaliers et 

de 16000 lits, dégradant encore plus  la situation des hôpitaux. Et par ailleurs, quelle patience il faut pour avoir un 

rendez-vous chez un médecin spécialiste ou même généraliste. ! Il ne faut surtout pas de cas d’urgence ! L’accès aux 

soins de santé des retraités est de plus en plus remis en cause. 

La disparition de services publics  de proximité, mais aussi la dématérialisation des services publics ( démarches 

contraintes par internet, par le biais de plates-formes téléphoniques, télé-déclaration des impôts…) aboutissent à une 

exclusion sociale des plus âgés d’entre nous. 

 

ET COMME SI CELA NE SUFFISAIT PAS, LES ANNONCES DU GOUVERNEMENT ACTUEL NE PEUVENT QUE NOUS 

ALARMER : C’EST UN VÉRITABLE BASCULEMENT DE SOCIÉTÉ QUI SE PRÉPARE. 

 La création du Ministère de l’Action et des comptes publics, englobant le budget et la Sécurité Sociale, la suppression 

du Ministère de la Fonction Publique, sont lourdes de menaces. L’annonce d’une baisse des « charges sociales » et de 

l’augmentation de la CSG va nous toucher en première ligne. IL FAUT LE RÉPÉTER : LES « CHARGES SOCIALES » 

PATRONALES NE SONT RIEN D’AUTRE QUE DU SALAIRE DIFFÉRÉ, FONDEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 1945, 

finançant les différentes branches maladie, accidents du travail, famille, retraites. Après les exonérations de cotisations 

patronales (plus de 430 milliards d’euros depuis 1993), la  pérennisation prévue du CICE ( crédit d’impôt pour la 

compétitivité et l’emploi), c’est à terme la suppression du salaire différé  qui est voulue, c’est l’impôt qui se substitue 

aux cotisations de sécurité Sociale. Les conséquences destructrices, dévastatrices, seraient inévitables. Tout comme 



les  conséquences de la mise en place annoncée également d’un régime unique de retraite par points (avec 

suppression du Code des Pensions pour les fonctionnaires), en remplacement du système de retraite par répartition 

basé sur la solidarité entre générations…. Comment croire que nos retraites et pensions actuelles ne seraient pas au 

final directement menacées ? 

NOUS REVENDIQUONS : 

- le rattrapage du pouvoir d’achat perdu, l’arrêt du gel des retraites et pensions, le retour à l’indexation 

annuelle au 1
er

 janvier des retraites et pensions des régimes de base et complémentaires, des pensions de 

réversion, sur l’évolution des salaires et traitements. 

-un revenu minimum de retraite pour tous qui ne puisse être inférieur au SMIC pour une carrière complète 

- le maintien et l’amélioration des droits aux pensions de réversions, la suppression des conditions de 

ressources dans le régime général et l’amélioration du taux de réversion. 

-le rétablissement de la demi-part pour les parents isolés, veufs ou veuves n’ayant pas élevé seul(e)s leurs 

enfants, la suppression de la fiscalisation des majorations pour trois enfants et plus, la suppression de la CASA 

(contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie), le retrait des différentes mesures fiscales qui ont 

rendu imposables plus d’un million de retraités. 

- la suppression de contrats de complémentaires santé « labellisés » pour les plus de 65 ans 

-la prise en charge globale, pérenne et solidaire de la perte d’autonomie par la Sécurité Sociale, la 

construction d’un grand service public de l’aide à domicile. 

-le retour plein et entier à la Sécurité Sociale de 1945, fondée sur le salaire différé, assurant les 

remboursements à 100% et la solidarité intergénérationnelle 

- le maintien du Code des pensions civiles et militaires, de la CNRACL, de tous les régimes spéciaux, du régime 

de répartition . SUPPRESSION DE LA DÉCOTE ! NON À LA CAPITALISATION, NON À LA CRÉATION D’UN 

RÉGIME UNIQUE ! 

Nous refusons d’être « assistés », marginalisés, nous refusons l’exclusion, nous revendiquons le respect de 

nos droits. 

Plus que jamais, il s’agit de faire front, avec les actifs du privé et du public, pour défendre 

nos revendications fondamentales. L’AG de l’UDR-FO des Ardennes appelle tous ses 

adhérents à soutenir et à participer aux actions Force Ouvrière pour la défense de tous les 

droits collectifs garantis par les statuts et les conventions collectives, contre 

l’individualisation : défense du Code du travail, des statuts , maintien et développement des 

services publics, abrogation de la loi El-Khomri, refus des ordonnances, défense de la 

Sécurité Sociale, du régime par répartition. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 


