
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le sort révoltant fait aux retraités 

  

Mobilisation 

Comme dans toutes les régions de 

France, les retraités du département 

sont descendus dans la rue pour s'in-

surger contre leurs conditions de vie.  

Des revenus qui baissent depuis 

des années, une pente dangereuse 

vers une précarité vécue par un 

nombre croissant d'entre eux.  

C'est derrière une banderole aux cou-

leurs de leur intersyndicale (FO, 

CGT, Solidaires et FSU) que les re-

traités du département se sont regrou-

pés hier matin, du Vieux-Port jusqu'à 

la préfecture, pour protester contre 

les conditions de vie de plus en plus 

précaires qui leur sont imposées.  

Et ce n'est pas d'un pays exsangue du 

tiers-monde que ces chiffres nous 

parviennent mais bien du cœur de la 

cinquième puissance mondiale : on 

laisse à des personnes qui ont tra-

vaillé toute leur vie finir leurs jours 

avec des retraites de l'ordre, pour les 

plus faibles, de 750 à 900 euros et 

des poussières. 

 « Comment peut-on vivre ainsi », 

s'indigne Adèle qui s'estime cepen-

dant « pas trop mal lotie », malgré 

« une retraite de travailleuse indépen-

dante en pointillé », du fait d'inter-

ruptions répétées de sa vie profes-

sionnelle. 

Et Marie-Reine, ancienne salariée de 

la Caisse d'allocations familiales, lui 

emboîte le pas en déclarant que les 

deux derniers gouvernements « n'ont 

rien fait pour les retraités. Depuis 

quatre ans, il n'y a eu aucune revalo-

risation des retraites et pensions, mal-

gré les promesses des socialistes. » 

Les associations caritatives tirent 

la sonnette d'alarme 

Ce ne sont malheureusement pas les 

seuls retraités qui alertent d'une situa-

tion intolérable. « Il y a encore dix à 

quinze ou vingt ans, on n'aurait pu 

imaginer que des personnes qui ont 

été usées par plusieurs décennies de 

travail poussent la porte des Restos 

du cœur, du Secours populaire ou ca-

tholique pour pouvoir manger correc-

tement tout au long du mois », s'in-

digne Mireille, assistante sociale, qui 

a tenu à être aux côtés des retraités.  

Les premières touchées, les femmes, 

comme le rappelle Cathy Cau, secré-

taire de l'Union syndicale CGT des 

retraités du département.  

« Les femmes en sont toujours à se 

battre pour l'égalité des salaires avec 

ceux de hommes. Elles accusent un 

retard de pension de l'ordre de 40%. 

Une femme retraitée sur trois touche 

une pension de l'ordre de 700 euros 

et deux sur trois ont atteint le seuil de 

pauvreté. »  

 

La lutte des syndicalistes de 

l'USR 13 va beaucoup plus loin. Elle 

rejoint celle de tous les salariés, 

comme cela a été le cas contre la loi 

El Khomri. Et pour exiger le déve-

loppement de l'emploi industriel. 

« Aujourd'hui, dans l'unité des orga-

nisations syndicales et associatives 

représentatives des retraités, nous 

nous opposons à ces gouvernements 

successifs qui nous maltraitent. »  

Plus de 25% de perte du pouvoir 

d'achat des retraités ont été enregis-

trés depuis vingt ans. Pensions blo-

quées et complémentaires gelées, 

alors que le coût de la vie ne cesse 

d'augmenter, ainsi que tous les im-

pôts indirects. « Dans le contexte 

électoral actuel, mesurons que ce 

sont tous les acquis sociaux du 

Conseil national de la Résistance qui 

sont ciblés par la quasi-totalité des 

candidats. Sécurité sociale, emplois, 

salaires, congés payés, libertés syndi-

cales. » 

Les retraités sont donc bien décidés à 

faire progresser leur niveau de vie au 

rythme de celui des actifs. Les divers 

candidats à la présidence de la Répu-

blique sont donc prévenus. Personne 

ne leur signera un chèque en blanc 

sans revalorisation des retraites et 

pensions. 
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