LETTRE OUVERTE A MONSIEUR LE PREFET DU HAUT-RHIN
Monsieur le préfet,
Les retraités de l’intersyndicale CGT, FO, CFE-CGC, FSU et FGR-FP du Haut-Rhin sont révoltés par l’attitude
sans précédent du Président de la République qui refuse obstinément de recevoir leurs organisations
syndicales. Ce mépris est encore amplifié par l’absence de Ministre ou de Secrétaire d’Etat dédié aux
retraités et aux personnes âgées. C’est la Ministre des Solidarités et de la Santé qui est en charge de ces
dossiers. Les retraités sont-ils tous devenus des malades, des handicapés ou des assistés ? Les pensions et
les retraites deviendront-elles des prestations sociales ?
La plupart des retraités verront leur pouvoir d’achat baisser de 1,7% en fait plus précisément de 1,8% en
net avec l’augmentation de 25% de la CSG.
Injustice supplémentaire, pour tous les couples dont la pension de l’un des membres est inférieure au seuil
de 1400€, l’utilisation du revenu de référence du ménage ne l’exonère plus de la retenue.
Ces régressions s’accompagnent d’une nouvelle rupture : compenser par l’impôt (la CSG) des baisses de
cotisations sociales constitue une entorse radicale au mode de financement de notre système social.
Ponctionner les retraités pour financer cette mesure en exonérant le patronat et les riches de tout effort
est une décision qui ruine, à terme, le concept de solidarité intergénérationnelle, mais aussi celui,
socialement égalitaire, de « chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins »
De nombreuses hausses vont encore diminuer les ressources de tous le retraités et salariés : gaz (6.9%),
forfait hospitalier (2€), carburant (de 3 à7 centimes) les timbres postaux (5%), assurances automobiles et
d’habitations, mutuelles complémentaires, frais bancaires ….
Cette situation est d’autant plus inacceptable qu’aucune augmentation des pensions et des retraites n’est
prévue au budget pour l’année 2018 alors que l’inflation dépassera une fois de plus les 1%.
Confrontée à une situation sans précédent, l’intersyndicale CGT, FO, CFE-CGC, FSU et FGR-FP, soutenue par
de nombreux retraités révoltés par le mépris du Président de la République vous informe qu’elle a diffusé
et recueilli un millier de « cartes de vœux » dans le département. Au cours de cette collecte les militants de
l’intersyndicale ont rencontré des centaines de retraités excédés et exaspérés qui ont spontanément fait
part de leur colère, de leur indignation et de leur refus des régressions « en marche » concernant le niveau
de leurs pensions et retraites.
Nous vous demandons, en qualité de représentant de l’Etat dans le département, d’informer le Président
de la République que les retraités n’acceptent ni mépris, ni compassion. Ils ne sont ni « rien »,
ni « fainéants ». Ils aident leurs enfants et petits-enfants. Dans le bénévolat, ils donnent de leur temps. De
la CSG, ils refusent l’augmentation. Ils veulent la revalorisation de leurs pensions, le juste retour de leur vie
de cotisations. Ils ont acquis le droit de vivre dignement, la France en a les moyens, largement.
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