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Pouvoir d’achat – Retraites – Perte d’autonomie 
RESPECTER LES RETRAITÉ.E.S !

Sous le fallacieux prétexte que les re-
traité.e.s seraient des privilégiés et en 
les opposant honteusement aux jeunes 
générations, gouvernement et patronat 
veulent imposer un recul de leur niveau 
de vie.
Le flot des mesures régressives ne cesse 
de gonfler  : augmentation de la CSG, 
blocage des pensions, fusion et abais-
sement des régimes de retraites com-
plémentaires, réforme des retraites ca-
tastrophique en prélude à la remise en 
cause de la sécurité sociale…
L’injustice sociale, coeur de la politique 
du gouvernement 
Partout dans le pays, les retraité.e.s se mo-
bilisent contre l’injustice de la politique 
d’Emmanuel Macron. Suite aux mobilisa-
tions sociales le gouvernement est revenu 
partiellement sur la hausse de la CSG et 
prévoit une réindexation des plus petites 
pensions. Ces mesures, largement insuf-
fisantes n’ont qu’un objectif, opposer les 
retraité.e.s entre eux. Parallèlement, le 

gouvernement continue à distribuer des 
milliards aux plus riches ( réforme de l’ISF, 
exit tax, flat tax..)

Menaces sur notre système de retraites 
Les annonces contradictoires du gouverne-
ment sur l’éventualité de la mise en place 
d’une retraite par points et de l’allonge-
ment de l’âge légal de départ à la retraite 
à 63 ans font peser de grandes menaces 
sur notre système de retraites et confirment 
l’entreprise de casse sociale du gouverne-
ment. 

Le scandale de la gestion de la perte 
d’autonomie 
Face au scandale des conditions de séjour 
et de travail dans les EHPAD et les diffi-
cultés concrètes, financières et sociales, 
engendrées par la perte d’autonomie des 
personnes âgées, le gouvernement empê-
tré dans ses choix budgétaires austéritaires 
se révèle incapable d’apporter une réponse 
efficace à cet enjeu de société majeur.

MACRON MALTRAITE LES RETRAIT.É.E.S !



VIVRE PLEINEMENT SA RETRAITE
Les communistes considèrent que la retraite est un choix de société essentiel qui suppose 
d’intégrer pleinement dans les politiques publiques mises en œuvre la notion de société 
pour tous les âges.  Il s’agit de faire face aux défis posés par les évolutions démographiques 
en posant le principe d’une solidarité intergénérationnelle. 

 
  

Nous nous opposons à tout allongement de durée de cotisation ou de recul de 
l’âge légal de départ à la retraites et à toute instauration d’un système de retraite 
par points. 
Nos propositions  :
 Retraite à 60 ans à taux plein 
 Minimum retraite à hauteur du SMIC revaloirsé (140 € net) pour les carrières 
complètes
 Modulation des cotisations patronales en fonction de critères sociaux et écolo-
giques
 Suppression des exonérations de cotisations sociales et taxation des revenus 
financiers

Nous voulons mettre l’humain au centre de la réponse face à la perte d’autonomie 
des personnes âgées.  Nous refusons le système assurantiel privé d’indemnisation 
et voulons créer les conditions économiques et sociales de l’autonomisation indivi-
duelle tout au long de la vie. 
Nos propositions : 
 Pas de 5ème risque mais une prise en charge à 100 % par la Sécurité sociale de 
la perte d’autonomie reposant sur un financement solidaire et public
 Création d’un pôle public de l’autonomie (Etat – collectivités – syndicats – asso-
ciations) visant à l’amélioration de la prise en charge
 Création d’une journée de solidarité des plus riches pour financer la perte 
d’autonomie
 Fin de la baisse des dotations aux collectivités, remboursement de la dette de 
l’État auprès des départements, réforme de justice fiscale

Les retraités doivent pouvoir vivre dignement de leurs pensions et profiter pleine-
ment de leurs retraites.
Nos propositions :
 Suppression totale de la désindexation des pensions et revalorisation des pen-
sions au même % que les salaires
 Suppression de la hausse de la CSG pour tous les retraité.e.s

Revalorisation du niveau de vie des retraité.e.s 

Pas touche à la retraite par répartition 

Pour un pôle public de la perte d’autonomie
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