
Madame la Première ministre
Elisabeth Borne
Hôtel Matignon
57 rue de Varenne
75007 Paris

Montreuil, le 24 mai 2022

Madame la Première ministre,

Vous venez de mettre en place un nouveau gouvernement et notre pays est dans l'attente de
la composition de la future Assemblée Nationale. Tout comme vous, nous partageons le fait
qu'une, « réforme des retraites est indispensable». Si c'est dans le sens de conforter et
améliorer notre modèle de solidarité, d'assurer des conditions de vie décentes aux plus
anciens, d'assurer une progression du pouvoir d'achat. Pour l'UCR-CGT, le sujet de la
retraite ne doit pas être réduit à une question gestionnaire et financière, il doit faire l'objet
d'un vrai débat de société. Nous y veillerons, et c'est la raison pour laquelle nous sollicitons
une rencontre avec vous.

En janvier 2022, notre organisation syndicale des retraités de l'UCR CGT a lancé une
consultation nationale auprès des retraités sur le thème « de quoi ai-je besoin pour vivre
dignement 2».

Pourquoi dignement ? Parce que les retraités ont droit au respect, ils ne sont pas privilégiés,
beaucoup vivent avec une retraite en dessous du seuil de pauvreté malgré une vie de travail
et de cotisations versées. Cette situation est due aux différentes réformes mises en œuvre
depuis 1987. Les retraités doivent pouvoir vivre correctement, se nourrir sainement, assumer
les dépenses essentielles de la vie courante, mais aussi avoir une vie culturelle, disposer de
modes de transports publics quel que soit leur lieu de vie et enfin bénéficier de services
publics de qualité aussi bien en zones rurales que dans les villes. Cette enquête nous révèle
également que tous les pensionnés, y compris ceux qui bénéficient d'une retraite plus
« confortable » formulent les mêmes demandes et expriment les mêmes besoins.

Notre organisation syndicale a mis au cœur de ses batailles revendicatives et bien avant la
campagne pour les présidentielles, la question de l'augmentation des pensions et du pouvoir
d'achat. Nous n'attendons pas de votre part des « mesurettes » et autres solutions
ponctuelles.
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Ce que nous voulons? C'est une revalorisation immédiate et pérenne de 300 euros par mois
pour tous, c'est une retraite minimale de 2 000 euros par mois. La liste est longue : services
publics de qualité, meilleure prise en compte de la santé avec une sécurité sociale intégrale,
une véritable prise en charge de l'autonomie.

Nous n'avons pas à ce jour les résultats définitifs de cette enquête à laquelle ont répondu et
répondent encore des milliers de retraités, mais nous pouvons déjà affirmer que les retraités
partagent l'ensemble de nos exigences; ils sont prêts, s'il le faut, à se mobiliser comme ils
l'ont fait à plusieurs reprises, les 2 décembre et 24 mars derniers pour citer quelques dates,
à l'appel des neuf organisations syndicales de retraités dont fait partie l'UCR-CGT.

C'est la raison pour laquelle, d'ores et déjà, le 2 juin, notre organisation sollicite urgemment
une rencontre autour de l'ensemble de ces sujets primordiaux pour améliorer les conditions
d'existence et de vie des retraités. Dans le même temps, nous interpellons les préfets sur des
problématiques plus locales, entre autres autour des services publics de proximité.

Ne doutant pas de votre écoute à notre demande et restant dans l'attente d'une réponse
positive à cette rencontre très attendue par les retraités, nous vous prions de recevoir,
Madame la Première ministre, nos salutations les plus respectueuses.

Marc Bastide,
Secrétaire général de l'UCR-CGT

Philippe Martinez
Secrétaire général de la CGT


