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Un été
en demi-teinte
pour les retraités

“
L’

été approche, les Français commencent à penser à leurs
prochaines vacances qui leur permettront, pendant un moment,
d’oublier leurs soucis quotidiens. Pour les retraités, ce sera plutôt
le temps des rassemblements en famille ou entre amis, ou encore
la complicité prolongée avec les petits-enfants.

Mais est-ce que la torpeur estivale sera suffisante pour que les retraités
mettent de côté leurs préoccupations? La dégradation continue de leur
pouvoir d’achat en est une. Le gel des pensions puis leur désindexation
pousse les titulaires de basses pensions dans l’incertitude du lendemain.
Au moment où la communication du gouvernement voudrait faire croire
que le pouvoir d’achat par habitant va progresser de «plus de 2%»
en 2019, soit «un gain moyen de 850 euros par ménage», les retraités
ne peuvent cocher aucune des cases de la liste des pistes d’amélioration
du pouvoir d’achat, une différence de traitement inadmissible entre actifs
et retraités, différence qui s’affirme aussi entre retraités puisque
ce sont maintenant quatre taux de CSG qui s’appliquent aux pensions
en fonction du niveau du revenu fiscal de référence. Par ailleurs,
une autre inégalité de traitement est annoncée, l’indexation
des pensions sur l’inflation serait rétablie le 1er janvier 2020,
ce coup de pouce ne concernerait que les retraités gagnant moins
de 2000 euros par mois, les autres devant encore attendre!
Depuis maintenant plus de dix ans, la FGRCF a noué un partenariat
avec l’Agence nationale pour les chèques-vacances (ANCV),
afin de permettre à ses adhérents d’avoir accès à des séjours de qualité
à des prix attractifs. En outre, l’ANCV finance une partie du coût
des séjours des retraités non imposables à l’impôt sur le revenu.
Cette année, 24 séjours sont organisés pour environ 1200 personnes
dont plus de 60% sont non imposables. Les inscriptions
à ces séjours sont limitées dans le cadre du budget attribué
par l’ANCV, dont la FGRCF est le plus important porteur
de projet de l’opération Seniors en vacances.

Je souhaite de bonnes vacances à tous nos lecteurs, en n’oubliant pas
que l’été n’apportera pas de répit à certains d’entre vous,
je pense aux plus âgés, atteints par la maladie ou la solitude,
et à ceux, trop nombreux, qui vivent dans la précarité.
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