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Contrairement à vos engagements, vous avez gravement 
mis en cause le pouvoir d’achat des retraités déjà 
attaqué par les gouvernements précédents : augmentation 
de 25 % de la CSG, désindexation des pensions que le 
gouvernement considère comme une allocation. Aucune 
revalorisation en 2018 malgré une inflation de 1,6 % et 
seulement 0,3 % en janvier 2019 pour une inflation 
estimée à 1,4 %. Les 1 % les plus riches verront leur 
pouvoir d’achat progresser de 6 % en 2019, celui des 
retraités aura reculé de 3 %. Pour la grande majorité 
d’entre eux c’est un mois de pension en moins sur trois 
ans. Le rétablissement du pouvoir d’achat de tous les 
retraité-e-s est indispensable et urgent. 

Monsieur le président, nous vous demandons :  

 Le retour à l’indexation des pensions sur l’évolution des salaires 

 Une mesure immédiate de revalorisation de 3 % compensant la 
baisse récente de pouvoir d’achat des retraités 

 L’annulation de la hausse de CSG pour tous les retraité-e-s 

 Le maintien et le développement des services publics de proximité. 
 

Nom et prénom :  ............................................................. 

Ville :  ............................................................................... 

 Courriel :  ........................................................................ 
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