
 
 
  
 
 
 
 
 

L’intersyndicale des retraités de la Haute-Loire 
 
A 
 
Monsieur le Préfet de la Haute-Loire 

 
 

 
 
Monsieur le Préfet, 
 
 
L’intersyndicale des retraités de la Haute-Loire s’adresse à vous dans le cadre de la journée nationale 
d’action des retraités, à l’appel de l’intersyndicale nationale composée de sept organisations syndicales et 
associations de retraités, pour vous faire part de leurs revendications en matière de pouvoir d’achat et de 
santé. 
 
La situation sanitaire grave que nous vivons ne saurait faire oublier les revendications des retraités(ées). 
 
Une fois de plus, on veut les stigmatiser, alors que ceux-ci ont déjà payé un lourd tribut à cette pandémie 
avec neuf personnes sur dix décédées ayant plus de 65 ans. 
Avant la pandémie, ils étaient des privilégiés et maintenant, ils seraient la cause du ralentissement de 
l’activité économique. Il serait donc, soi-disant juste, de réduire une fois de plus leurs revenus, sous prétexte 
que pendant cette crise leurs pensions n’ont pas été baissées. 
 
Pour rappel : depuis douze ans les prix ont augmenté de 13% et les pensions de retraites n’ont pas suivi.        
Depuis l’arrivée de l’aire Macron, les pensions des retraités(ées) ont perdu 5,5% de pouvoir d’achat.  
Par comparaison, en 2018 les dividendes des actionnaires ont augmenté de 18%. La fortune de 0,1% des 
français les plus riches a augmenté de 25% depuis 2017. 
Une pension de retraite sur 3, en France, est inférieure à 1000 €, soit en dessous du seuil de pauvreté. 
         
Alors que notre système de santé montre ses limites, le PLSS 2021 présenté par le gouvernement veut 
imposer 4 milliards d’économie sur le budget de l’hôpital. Quelles répercutions sur l’accueil des plus 
fragiles et notamment des ainés, et sur l’accueil dans les EHPAD ? 
De plus, la mise en place d’un forfait de 18 € pour un passage aux urgences qui serait non suivi d’une 
hospitalisation, ne peut que défavoriser les plus démunis. Drôle de façon de lutter contre la pauvreté ! 
        
La mise en place d’une 5ème branche de la Sécurité Sociale dédiée à l’autonomie, que le rapport Vachey 
voudrait faire payer aux retraités par des mesures telles que : augmenter la CSG de plus de 10%, baisser 
l’abattement sur les impôts de 10% à 5%, augmenter la CASA de 0,3% à 0,6 …au total soit 4,2 milliards 
pris aux retraités, soit 70% des 6 milliards nécessaires. Les retraités ne peuvent l’accepter. 
Pour le gouvernement puisque l’autonomie est un problème de vieux, il faut que les vieux paient !  
 
Quelle honte et quel mépris pour celles et ceux qui ont participé au redressement et la richesse de la 
France ! 



La perte d’autonomie doit être prise en charge à 100% par l’assurance maladie au titre de la solidarité 
nationale. 
 
Les retraités exigent : 

- 100 euros de suite pour rattraper leur pouvoir d’achat à valoir sur la revalorisation des 
pensions calculée sur l’évolution du salaire moyen. 

- L’accès à la santé pour tous. 

- La prise en charge de la perte d’autonomie à 100 % par la branche maladie de la Sécurité 
Sociale. 

 

Une carte pétition, à l’adresse du président de la république, circule et peut être signée en ligne : 
http://chng.it/5HDCZ4JrQh. 

Les représentants de l’intersyndicale sont prêts à participer à toute réunion sur votre initiative, afin de vous 
faire part, une fois de plus, des difficultés que connait au quotidien cette tranche d’âge du département, en 
matière de manque de pouvoir d’achat, d’accès aux soins…. 

Enfin, dans la mise en place annoncée de la cinquième branche de la Sécurité Sociale, le CDCA devrait 
jouer un rôle majeur. Or, dans notre département force est de constater que des dysfonctionnements 
majeurs, dénoncés par les organisations syndicales, entravent le fonctionnement de cette instance. 

Ne doutant pas de l’intérêt que vous portez aux retraités du département, nous vous prions de recevoir nos 
salutations syndicales. 

 

Pour l’intersyndicale 

Sabine BOUQUET 

 

 

 

 

 

 

 


