
 

 
 
 
Depuis un an de présidence MACRON, les retraités voient leur 
pouvoir d’achat baisser de manière significative avec : 
 

• La hausse de la CSG (+1,7 point au 1er janvier 2018) 
• La prolongation du gel des pensions. 

 
En contrepartie, le Président des riches, n’oublie pas ses amis avec notamment : 
 

• La suppression de l’ISF  
• La réduction de l’imposition sur les revenus financiers du capital. 

 
Dans les semaines qui viennent, il va s’attaquer : 

 
• Au calcul de la retraite sur la carrière complète, avec un 
 système par points pour la plupart des  régimes, 
• Au montant de la pension en instituant un système  en 
 lien avec la durée de vie de la génération et de l’état de 
 santé de l’économie au moment de la prise de la        
 retrai te, 
• Au droit à pension de réversion (voir communiqué         
 ci-dessous). 
 
Bien entendu, cette réforme n’est pas faite pour améliorer le 
montant des pensions. L’incertitude sur ce montant alloué à 
la mise en retraite risque d’inciter les salariés à épargner     
individuellement. C’est la fin de la solidarité ! 
 

Contre ces mauvais coups, il est indispensable que les retraités, avec les 
actifs, restent mobilisés, ce qui a été largement débattu lors du  Comité   
Général de l’UCR du 26 juin (voir déclaration ci-dessous). 

 
C’est pourquoi, l’UCR avec les 8 organisations syndicales 
et associatives ont décidé d’une action le 9 octobre 2018.  

 
Cette journée sera précédée, le 3 octobre, d’une remise des pétitions à 
l’Assemblée Nationale (aux élus LREM).  
 
L’action se poursuit tout l’été et il est toujours possible de signer et 
faire signer cette pétition en allant sur le site de l’UCR :              
http://www.retraitesencolere.fr/ 
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Une enquête d’OXFAM, intitulée 
« Des profits sans partage »    
publiée mi-mai de cette année 
pointe une répartition de plus en 
plus inégalitaire des richesses : 
67,4% des   bénéfices des       
entreprises du CAC 40 ont été 
reversés en moyenne aux       
actionnaires entre 2009 et 2016. 
27,3 % ont été affectés au réin-
vestissement et seulement 5,3% 
aux salariés  

UFROS CGT 



Communiqué 
de l’Union Confédérale des Retraité-e-s CGT 

 
 

PAS TOUCHE A LA PENSION DE RÉVERSION ! 
 

 

 

 
 
Après la suppression par Nicolas Sarkozy en 2014 de la demi-part du quotient familial accordée 
aux veufs et veuves, suivie par le plafonnement des majorations pour enfants, c'est maintenant la 
pension de réversion qui est visée. 
 
Depuis des années les différents gouvernements rêvent de la supprimer. 
 
Chaque jour, nous avons une série d’annonces aussitôt démenties. Qui croire ? Ce qui est sûr, 
c’est que ce gouvernement a bien la volonté de réformer les pensions de réversion. Christophe 
Castaner, le patron de La République en Marche a en effet déclaré qu'il y aurait des "gagnants" 
et des "perdants" à la suite de la réforme des pensions de réversion. Ce qui est également sûr, 
c’est qu’avec la réforme envisagée du régime des retraites et l'introduction du système de retraite 
à point, la réversion serait considérablement diminuée. 
 
Aujourd'hui, 4,4 millions de Français touchent une pension de réversion, ce qui représente envi-
ron un quart du total des retraités. Une très large majorité (89%) sont des femmes. Et pour plus 
d’un million d’entre elles, c’est leur seul revenu. Un complément de retraite indispensable pour 
celles qui ont eu de petits salaires, des temps de travail partiels où ont dû s'arrêter de travailler 
pour élever les enfants. 
 
Le maximum d'une pension de réversion est de moins de 900 euros. La moyenne s'établit autour 
de 500 euros. 
 
Emmanuel Macron au Congrès de Versailles, désavouant les propos de certains de ses minis-
tres, a nié vouloir supprimer les pensions de réversion, mais en précisant "pour les retraités ac-
tuels". Ce qui signifie que le gouvernement envisage de les réduire voire de les supprimer pour 
les futurs retraités. 
Supprimer ou même réduire la pension de réversion serait catastrophique pour des millions de 
personnes. 
 
L'UCR est opposée à toute remise en cause des pensions de réversion aujourd'hui et demain. 
Bien au contraire, nous demandons que le taux des pensions de réversion soit porté à hauteur 
de 75% de la pension du conjoint décédé, sans conditions d’âge ni de ressources. La pension de 
réversion doit être étendue aux pacsés et aux concubins dans les mêmes conditions. 
 
 
 

L'UCR CGT 
Montreuil, le 11 juillet 2018 

 



 
 
 

DÉCLARATION du Comité Général de l’UCR-CGT 
 
 
 
 

 
Ce comité général se tient dans un contexte particulier, la lutte professionnelle des cheminots 
depuis maintenant plus de trois mois. Mais aussi toutes les luttes comme dans l’énergie, Air 
France et d’autres professions. Ce ne peut être des luttes par délégation. Il faut les soutenir, 
on se doit de porter leur message, poser la question partout, comment arrêter ce rouleau 
compresseur, à qui le tour demain ? 
 
Partant des revendications, allons à la rencontre des retraités, des citoyens. 
 
  Le comité général de l’UCR invite ses USR et UFR à se mobiliser pour faire de cet été 
 un moment fort de mobilisation en allant à la rencontre de la population partout où 
 L’on se trouve, dans la proximité, à la ville comme à la campagne, à la montagne comme 
 à la plage, interpellons les élus ne les laissons pas tranquille. Un tract UCR sera mis à 
 disposition. 
 
  Sur le pouvoir d’achat, on a marqué des points, nos actions ont lancé le débat, alors 
 continuons à enfoncer le clou. Continuons la campagne pour une loi rectificative des 
 finances et l’augmentation générale des pensions et retraites. L’intersyndicale sortira  
 un matériel sur ces questions. 
 
 Sur la question des retraites, commençons par parler du projet de la CGT avant de 
 parler de celui de Macron. Soyons porteur partout de ce projet pour garantir nos 
 retraites, mais aussi celle de nos enfants et nos petits-enfants. 
 
 Sur la syndicalisation, soyons plus offensifs, plus visibles et sachons proposer 
 l’adhésion. 
 
 Le comité général a décidé d’une nouvelle journée d’action décentralisée à la rentrée. 
 

Aujourd’hui les retraités sont reconnus comme une force sociale sur laquelle 
il va falloir compter, profitons-en. 

 
Nous ne pouvons pas clore ce comité général sans avoir une réflexion sur la politique 
migratoire de la France et de l’Europe en général et du sort fait aux migrants. 
 
Notre camarade des Hautes Alpes a alerté sur la situation dans ce département frontalier, des 
milices d’extrême droite et de la passivité de la préfecture. Partout il nous faut apporter notre 
soutien à cette population des migrants, mais aussi des aidants, pour assurer un accueil digne 
et humain. 
 
Soyons du côté de l’accueil et de l’aide aux personnes en détresse contre la haine, la 
xénophobie et le repli identitaire. 

 
 

Montreuil, le 26 juin 2018 




