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Compte-rendu synthétique

Présents : Catherine TRAN PHONG CAU (UCR CGT), Ombretta FRACHE (UCR CFDT), 
Maud GILOUX, Jacques MARTEL, René OGER (UNIR CFE-CGC), Jean-Marc 
SCHAEFFER (UNSA Retraités), Michel SALINGUE, Guy LE TRIVIDIC (FGR-FP)
Excusés : Jacqueline VALLI (UNAR-CFTC), Didier HOTTE (UCR-FO)

La mise en place de ce groupe de travail a été décidée lors de la réunion de l'inter UCR du
22 janvier 2015. Il a pour objectifs :
- étudier les évolutions récentes mais aussi les perspectives d'évolutions du pouvoir 
d'achat et du niveau de vie des retraités
- dégager les analyses communes sur les questions du pouvoir d'achat et du niveau de vie
des retraités
- recenser les revendications qui peuvent nous être communes autour du pouvoir d'achat 
et du niveau de vie des retraités

Évolutions récentes et perspectives
Analyses partagées : 
- aujourd'hui 10 % des retraités survivent sous le seuil de pauvreté de 987€
- l'évolution des pensions calquée exclusivement sur l'évolution de l'indice des prix à la 
consommation (IPC) ne garantit pas une évolution favorable du pouvoir d'achat des 
retraités. Si l'analyse fine de l'IPC, tel qu'il existe aujourd'hui, ne permet pas de démontrer 
qu'il est, pour les dépenses de consommation, défavorable à l'ensemble des retraités, 
l'évolution négative récente de la fiscalité en direction des retraités (disparition 1/2 part 
veuve-veuf, CASA, fiscalisation de la majoration de 10%) a un effet négatif sur le pouvoir 
d'achat.
- selon les analyses du COR, ces dernières années le niveau de vie moyen des retraités a
rejoint celui des actifs. Dans les prochaines années la pension moyenne devrait continuer 
de progresser grâce à l'effet de noria (les néo-retraités ayant eu des salaires plus élevés 
que ceux qui décèdent). Cependant pour un même retraité son niveau de vie va décrocher
du niveau de vie des salariés car, selon le COR, le niveau de vie des salariés progresse 
en moyenne de 1 % par an alors que celui du retraité, au mieux, stagne. Au bout de 20 
ans l'écart de niveau de vie salarié-retraité atteindrait 22 %.
- le patrimoine des retraités n'est constitué, pour l'immense majorité d'entre eux, que de 
leur résidence principale qui constitue une source importante de dépenses (entretien, 
dépenses de rénovation et d'isolation, dépenses d’adaptation à la perte d'autonomie)

Revendications partagées
- réaffirmation de notre attachement au système de retraite par répartition
- revaloriser l'ASPA au niveau du seuil de pauvreté
- aucune pension ne peut être inférieure au SMIC pour une carrière complète
- le niveau de vie des retraités ne doit pas décrocher de celui des salariés
- le mécanisme de revalorisation des pensions doit prendre en compte l'évolution des 
salaires par une indexation automatique



Questions à approfondir
- la question du logement, patrimoine souvent vieillissant et générateur de charges 
importantes
- le Comité de suivi des retraites présidé par Yannick Moreau doit rendre un rapport au 
gouvernement en juillet. Selon Yannick Moreau ce rapport devrait comporter de nouvelles 
propositions d'évolution des pensions (évolution sur les prix plus les salaires moins 1,3 % 
ou 1,5 %, évolution sur les salaires corrigée de l'évolution du rapport actifs/retraités, … ). Il
nous faut étudier ces propositions, mesurer leur impact et, éventuellement, avancer 
d'autres propositions
- si les organisations syndicales siègent au COR, elles sont exclues du Comité de suivi 
des retraites qui fait des propositions au gouvernement sur l'évolution des pensions. La 
question de la consultation-négociation avec les organisations représentatives de retraités 
se pose ; on ne peut continuer à considérer les 15 millions de retraités comme des 
individus « mineurs » sans aucun droit de négociation.

Propositions pour la réunion de l'inter UCR du 13 avril :
- validation des conclusions actuelles du groupe de travail
- poursuite de la réflexion du groupe de travail
- demande de rencontre avec le ministère des affaires sociales pour lui faire part des 
analyses et revendications partagées


