
 
 
 

Paris, le 9 juillet 2013 
 

Aux UDR-FO,   
AUX membres du CE de l’UCR-FO 
Aux membres des CODERPA 
Aux associations de retraités 
 

Pour info :  
� Aux Unions Départementales 
� Aux fédérations nationales 

DH.FP 

Circulaire n° 112-2013 
Secteur : Retraites - UCR 
Objet : Campagne de défense des retraites  
 
 
 
 
Cher(e)s camarades, 
 
 
Après la tenue de la conférence sociale des 20 et 21 juin derniers et la rencontre en 
bilatérale du 4 juillet entre la confédération et le Premier ministre (cf. circulaire n°109-
2013), l’heure est à la mobilisation de toutes et tous pour la défense des régimes de 
retraites et de pensions, privés et publics. 
 
L’UCR-FO sera naturellement aux côtés de la confédération dans les actions qui 
seront décidées, à commencer par la mobilisation prévue le 10 septembre. 
Pleinement solidaires des salariés en activité et de leur combat contre l’allongement 
de la durée d’activité, les retraités feront entendre les revendications qui leur sont 
propres. 
 
Pour sa part, l’UCR-FO a recherché, avec toutes les organisations de retraités, la 
possibilité de développer des actions communes. Une rencontre, le 2 juillet, au siège 
de la CGT avec l’UCR-CGT, l’UCR-CFDT, l’UCR-CFTC, l’UNIR-CFE-CGC, UNSA-
retraités et FGR-FP, a permis de constater les écarts entre les positions des uns et 
des autres. Certains, comme la CFDT, sont orientés vers la « nécessité » d’un 
régime unique, d’autres, comme l’UNSA, n’écartent pas certaines mesures 
préconisées par le rapport Moreau. Enfin, la plupart préfèrent se borner à une 
incantation sur le maintien du pouvoir d’achat, en ignorant les mesures concrètes qui 
risquent, si les pistes du rapport Moreau sont suivies, de contribuer à le faire chuter 
dramatiquement ! 
 



Un projet de communiqué commun, proposé par la CGT, a été débattu. S’il était 
acceptable dans sa forme initiale, il a vite été dénaturé par les amendements et 
l’UCR-FO a donc refusé de s’y associer. Il n’était pas concevable, dans l’état actuel 
des choses, de s’associer avec la CFDT sur quelque communiqué que ce soit. 
 
Parallèlement, les contacts se sont poursuivis avec l’UCR-CGT, la FSU-retraités et 
Solidaires. Dans le prolongement du communiqué commun du 6 juin, nous avons 
proposé un projet de courrier aux parlementaires que vous trouverez ci-joint et qui a 
reçu l’aval des trois autres organisations. Il doit servir à monter des initiatives  
communes en direction des parlementaires qui auront, à la rentrée, à se pencher sur 
le projet de loi. Les UDR sont donc invitées à contacter les représentants locaux des 
signataires pour développer des initiatives. 
 
Dans le même temps, vous trouverez ci-joint un tract « Hold-up sur nos retraites ! » 
qui permettra aux camarades de rappeler les positions de l’UCR-FO tout au long de 
la campagne, dans les délégations, rassemblements, manifestations, etc. Il pourra 
être envoyé aux UDR qui passeront commande auprès de l’UCR. 
 
Il y a, à l’heure actuelle, 10 % de retraités pauvres. Avec les mesures préconisées 
par le rapport sur l’avenir des retraites, nul doute qu’on passerait bientôt à 12 %, 
13 %, voire plus ! 
 
� Non à l’allongement de la durée d’activité !  

� Non au partage de la pauvreté ! 

� Non à la retraite des morts ! 
 
Amitiés syndicalistes, 
 
 
 
 
 
 
 Philippe PIHET Jean Claude MAILLY 
  Secrétaire général de l’UCR-FO Président de l’UCR-FO 
 



 
 
 
  

Madame, Monsieur le Député  
Madame, Monsieur le Sénateur  

 
 
 

Les retraités de l’UCR-CGT, de l’UCR-FO, de la FSU, de Solidaires, tiennent à 
exprimer leur indignation face à la panoplie de mesures avancées par le rapport de 
la Commission sur l’avenir des retraites (rapport Moreau) qui menacent de mettre à 
mal le niveau de vie de tous les retraités actuels et futurs. Ils demandent aux élus et 
au gouvernement de ne pas donner suite à ces préconisations. 
 
La baisse des revenus des retraités ainsi présentée comme un moyen de préserver 
les systèmes de retraites par répartition, suscite la colère de tous les retraités assortie 
d’une vive appréhension quant à leur avenir et à l’incertitude de pouvoir vivre 
dignement et subvenir à leurs besoins. 
 
Car les recommandations de la Commission pour l’avenir des retraites, qui 
s’attaquent aux actifs et notamment aux fonctionnaires, constituent une attaque en 
règle sur le pouvoir d’achat des retraités et futurs retraités.  
 
La sous-indexation des pensions par rapport à l’inflation même pour une durée 
présentée comme limitée, la hausse de la CSG de 6,6 % à 7,5 %, la suppression de 
l’abattement fiscal de 10 %, se traduiraient par une baisse drastique du montant des 
retraites de l’ensemble des retraités et pensionnés. Les retraités n’oublient pas que 
cela s’ajoute à la mise en place de la taxe de 0,30 % au 1er avril 2013, au blocage 
des seuils d’imposition, à la suppression de la demi part supplémentaire pour les 
veufs, les veuves et les personnes isolées. 
 
Les futurs retraités ne seraient pas épargnés. La sous-indexation des salaires pour le 
calcul de la retraite, l’allongement de la durée de cotisation, les modifications du 
mode de calcul des retraites des fonctionnaires ou un nouveau report de l’âge légal 
de départ à la retraite pour tous, sont autant de propositions qui s’inscrivent dans une 
même volonté de continuer à baisser le niveau de l’ensemble des retraites, déjà 
fortement entamé par la désindexation des retraites et pensions par rapport aux 
salaires. 
 

 



Ce serait aller à contre courant de l’histoire sociale que de faire fi des droits et 
d’ignorer les besoins propres aux retraités. Notre histoire récente a montré que 
l’accroissement de l’espérance de vie en bonne santé est lié au développement de la 
protection sociale collective et solidaire. Or, du fait des réformes successives, la 
durée de vie en bonne santé diminue. Toute politique de partition, toute législation 
d’exclusion ciblant les retraités comme s’ils étaient responsables de la crise qui 
sévit, ne pourrait que conduire, à très court terme, à accélérer le cours de cette 
évolution.  
 
Décider de poursuivre le délitement de la politique envers les retraités et les 
personnes âgées est inacceptable et constituerait un risque de fracture sociale 
majeur.  
 
Les retraités de la CGT, de FO, de la FSU et de Solidaires lancent un cri d’alarme et 
déploreraient que les élus de la nation n’entendent pas leurs arguments quand ils 
auront à légiférer sur ces sujets. 
 
Au moment ou la crise économique, sociale et financière frappe durement une 
partie importante de la population, il est primordial de respecter le pacte social qui 
caractérise notre pays et garantit sa cohérence. Les engagements entre les 
générations qui sous-tendent notre système de protection sociale collective et nos 
régimes de retraites par répartition en particulier, ne doivent pas être remis en 
cause.  
 
Les retraités, pas plus que les salariés, n’ont à payer pour une crise dont ils ne sont 
pas responsables. Nos organisations proposent des mesures permettant de financer 
le système des retraites de manière pérenne.  
 
Les retraités CGT, FO, FSU et Solidaires en appellent à la responsabilité des élus 
de la nation. 
 
Leurs représentants se tiennent à votre disposition pour une rencontre qui nous 
permettrait notamment d’étayer de vive voix nos positions sur le problème de la 
détérioration du pouvoir d’achat des retraités. 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur le Député ou Madame, Monsieur le Sénateur, 
l’assurance de nos sentiments distingués. 
 

 



HOLD-UP SUR NOS RETRAITES!

www.force-ouvriere.fr

Avec l’UCR-FO,
mobilisons-nous!

La Cour des comptes a préconisé: 

◆ La suppression de l’abattement de 10%

de l’impôt dont bénéficient les retraités. Ce

qui n’a rien à voir avec les «frais profession-

nels» mais correspond à une mesure fiscale

prenant en compte les inégalités entre dif-

férentes catégories socioprofessionnelles.

Hold-up sur les retraités
☛ 3 milliards!

Dans la conférence «sociale» de juin, d’autres

pistes ont été avancées: 

◆ Aligner le taux de la CSG des retraités

sur celui des actifs (-6,6% à 7,5%).

Hold-up sur les retraités
☛ 2 milliards!

◆ Imposer les majorations de pensions pour

les parents ayant eu au moins trois enfants.

Hold-up sur 3 millions de
foyers ☛ 890 millions!

◆ Désindexer les pensions de l’évolution

des prix après les avoir désindexées des

salaires. Par exemple, en sous indexant de

-1,2 point les pensions assujetties à la CSG

à 6,6% et de -0,5% celles au taux réduit

pendant trois ans.

Hold-up sur les retraités
☛ 2,8 milliards!

Pour certains, les retraités
seraient des «nantis»

Ils oublient:

◆ Que 10% des retraités vivent
en dessous du seuil de pauvreté

☛ 946 €/mois,

◆ Qu’une pension,
c’est en moyenne
☛ 1 256 €/mois,

◆ Que la moitié des nouveaux
pensionnés perçoit le minimum

contributif et donc, a
moins de ☛ 1 028 €/mois.

Mais cela
ne les arrête pas!

- Après la taxe de 0,3 % au 1er avril 2013,
la non revalorisation des seuils

d’imposition, la suppression de la 1/2 part
pour les personnes isolées,

la coupe est pleine!

- Les retraités ne sont pas des nantis!

- Beaucoup d’entre-nous doivent déjà
soutenir leurs enfants et petits-enfants

dans une situation de crise.

- Non à l’austérité imposée aux actifs
comme aux retraités!

Pour l’Union Confédérale des Retraités
Force Ouvrière, c’est non!


