
                                              
 

 
MOTION 

 
 

Pouvoir d’achat 
 

Le compte n’y est vraiment pas ! 
 
La misérable revalorisation des pensions de 0,9% au 1er avril et les 0,72% pour les retraites 
complémentaires ont été laminées par toutes les augmentations de prix qui sont intervenues depuis le 
début d’année. 
 

Le montant des retraites qui est accordé aux femmes représente 67% de celui  des hommes. 64% 
d’entre-elles perçoivent moins de 900€ par mois, une sur trois moins de 700€. 
 

La retraite n’est pas une aumône, mais un droit que l’on s’est ouvert en participant, par le travail, à la 
création de richesses. Les 15 millions de retraités ne sont pas qu’un « coût », ils sont surtout un des 
moteurs de développement d’activités ou d’emplois  pour la société, avec au travers des retraites, 260 
milliards d’euros réinjectés dans l’économie. Leur niveau de vie, leur avenir intéresse toute la société. 
Vivre mieux notre retraite, c’est possible ! 
 

Nos pensions valent mieux que les milliards d’euros de cadeaux fiscaux offerts aux grandes fortunes, 
aux dividendes versés aux gros actionnaires du CAC 40, aux retraites dorées des grands patrons. 
 

L’argent existe pour satisfaire ces revendications et répondre aux besoins de financement d’une 
autre réforme des retraites et de la dépendance, en mettant à contribution tous les revenus non 
soumis à cotisation et les revenus financiers des entreprises. Promouvoir une autre politique de 
l’emploi qui débouche sur des ressources supplémentaires et une autre répartition des richesses sont 
aussi des solutions qui participent au financement d’une retraite juste et pérenne. 
 

Les organisations syndicales de retraités d’Ille et Vilaine, CFDT, CGT, 
FGR-FP, CFE-CGC, FSU, UNSA, CFTC exigent en matière de pouvoir 
d’achat: 
 

• Le minimum de retraite au niveau du SMIC 
• Le retour à l’indexation des pensions et retraites sur l’évolution du salaire moyen 
• 300€ par mois pour tous au titre du rattrapage 
• Le versement de la pension de réversion sans condition de ressource. 
• Le retour de la revalorisation annuelle des pensions au 1er janvier et un rattrapage pour 2010 

 

Dépendance 
 

Il faut une réponse collective, solidaire et publique 
 

 FSU 

 
 



Depuis des années, les gouvernements successifs projettent de créer une véritable couverture sociale 
afin de prendre en charge les personnes en perte d’autonomie. 
 

C’est dans cette optique que les organisations syndicales de retraités, signataires de cette motion, 
tiennent à réaffirmer leurs revendications et exprimer leurs craintes et leur opposition à certaines 
préconisations évoquées récemment. 
 

Un enjeu de société qui demande une réponse de la collectivité nationale 
 

La perte d'autonomie est un des drames de la vieillesse. Les causes sont diverses mais proviennent 
très souvent de maladies neuro dégénératives (Alzheimer, Parkinson...). Elles sont aussi liées aux 
conditions de travail et à l’insuffisance de la politique de prévention. 
 

Il s’agit donc d’une question de société à laquelle la collectivité nationale doit apporter une réponse 
satisfaisante aux besoins exprimés. Le gouvernement ne doit pas éluder cette question. Il lui incombe 
d’être à l’origine d’un projet ambitieux qui soit à la hauteur des enjeux. 
 

Une prise en charge sans barrière d’âge 
 
Les organisations syndicales de retraités confirment la position qu’elles ont prises en 2004 en 
apportant leur accord et leur soutien à un rapport du Conseil économique et social demandant « une 
prise en charge collective, quel que soit leur âge, des personnes en situation de handicap ». 
 

Développer la prévention 
 
Pour l’être humain, garder toutes ses capacités d’autonomie jusqu’à la fin de sa vie, est légitime. La 
prévention est un moyen pour lutter contre la perte d'autonomie. Elle doit être menée tout au long  de 
la vie. Ce doit être une des dimensions de la politique nationale de santé publique, intégrant l’éducation 
à la santé, la médecine scolaire et la médecine du travail. Les systèmes de santé  doivent y contribuer 
par des actions spécifiques. 
 

Une offre insuffisante d’accueil en établissement 
 

L'entrée en établissement est perçue très souvent comme une solution de dernier recours. Elle est 
rarement choisie. Elle est mal vécue par de nombreuses personnes âgées. Toutefois, elle est souvent 
une bonne solution qui permet à la personne de se sentir moins isolée, d’être prise en charge 
globalement et d’être déchargée des contraintes du domicile. La transition de la vie à domicile à la vie 
en maison de retraite, doit être améliorée. Ces établissements doivent être de taille humaine et viser 
la proximité avec les anciens lieux de vie des personnes hébergées. La qualité de l'accueil avec des 
effectifs en nombre suffisant et bien formés joue un rôle essentiel. 
 

Des tarifs d’hébergement trop élevés 
 

Les prix de journée en établissement sont très élevés et très variables. A ces tarifs d'hébergement, 
très élevés, s'ajoutent les frais liés à la perte d'autonomie qui ne sont pris en charge que 
partiellement par l'APA (Allocation personnalisée d'autonomie). Ces grandes disparités de tarifs 
doivent être réduites ; les tarifs doivent être mieux encadrés par les pouvoirs publics ; le reste à 
charge est beaucoup trop élevé pour les personnes concernées ou leur famille. 
 

Des mesures doivent être prises pour diminuer le coût à charge des personnes âgées sans diminuer la 
qualité de l’accueil et du service et sans hypothéquer les conditions de vie ultérieures. 
Il est primordial de maintenir les capacités d’investissements nécessaires. 



Derrière tous ces problèmes, de qualité d'accueil, de taux d'encadrement, de formation et de tarifs, 
se pose bien évidemment le problème du financement de ces structures. 
 

Le financement de la dépendance 
 

Actuellement, les frais liés à la perte d’autonomie sont en partie compensés par l’APA, sachant que les 
soins liés à la maladie sont pris en charge par l’assurance maladie. L’APA est insuffisante et 
inégalitaire. Insuffisante, parce que le reste à payer est beaucoup trop important. Inégalitaire, 
puisqu’elle varie d’un département à l’autre. La perte d'autonomie doit être prise en charge par la 
solidarité nationale. La création d'un nouveau risque géré par la sécurité sociale, le risque « perte 
d'autonomie », est donc indispensable. Les organisations syndicales de retraités revendiquent la 
création d’un droit universel de compensation pour l’autonomie quel que soit l’âge, financé dans un 
cadre de solidarité nationale, c’est à dire la Sécurité Sociale. 
Les recours à des assurances individuelles et au patrimoine des personnes âgées ne sont pas des 
solutions acceptables parce qu’ils pénalisent les personnes âgées dépendantes au détriment d’une 
solidarité large. 
 

Des projets inquiétants 
 

Alors que l’écart ne cesse de grandir entre les intentions officielles et la réalité des politiques 
menées, diverses idées inquiétantes ont été émises dans la dernière période. Les organisations 
syndicales de retraités s’opposent à des projets tels que : 
 

- l’exclusion du bénéfice de l’APA de toutes les personnes classées GIR4. 
- la fusion des aides et des moyens existants en un seul dispositif dégressif selon les revenus ; 
- la mise en place d’un système de gage patrimonial ayant une incidence sur le taux de prestations, 
selon l’acceptation ou pas de cette démarche ; 
- l’abandon de l’APA avec son remplacement à terme par une assurance privée obligatoire dès 50ans 
- l’abandon de la convergence entre handicapés et personnes âgées en perte d’autonomie définie par 
loi de février 2005 ; 
- certaines propositions visant à faire diminuer le prix journalier de l’hébergement et comportant des 
risques pour la qualité de l’accueil à l’avenir ; 
- le coût croissant supporté par les familles qui sont déjà largement sollicitées. 
- d’appliquer aux retraités imposables le même taux de CSG que celui des actifs, soit 7.5% au lieu de 
6.60% actuellement. Dans le même temps, les retraités non imposables deviendraient éligibles à un 
taux réduit de 3.8%. 
- soumettre les retraités à la contribution solidarité autonomie (la journée de travail gratuit des 
salariés) à hauteur de 0.3%  
 

Les organisations syndicales de retraités d’Ille et Vilaine, CFDT, CGT, 
FGR-FP, CFE-CGC, FSU, UNSA, CFTC,  demandent à l’État de prendre ses 
responsabilités par une réponse publique correspondant à un choix de société. En effet, le nombre 
croissant de personnes en perte d’autonomie est un enjeu de société. 
Parce que ce risque peut frapper chacun de nous : 
La réponse passe par une gestion collective de ce risque au sein de la Sécurité sociale ; son 
financement doit se faire dans le cadre de la solidarité nationale, avec un engagement de l’État. 
 
 

                                                                              Rennes le 25 novembre 2010 


