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Les retraités,
doubles victimes
de la pandémie

“
C

omme on le craignait, les retraités, principales victimes de
la pandémie, vont devoir encore subir pour certains des fins
de mois difficiles. La pandémie ne peut justifier que l’on
sacrifie une fois de plus leur pouvoir d’achat.
Les retraites sont revalorisées de 0,4% au 1er janvier 2021.
Cette année, «l’augmentation» est la même pour tous les
retraités, alors que l'an dernier la revalorisation était de 0,3%
pour les retraités percevant plus de 2000 euros par mois et
de 1% pour ceux gagnant moins.
Depuis plusieurs décennies, toutes les raisons sont bonnes pour
justifier une réduction des pensions: le nombre «pléthorique»
des retraités, l’endettement du pays, celui de la Sécurité sociale
et aujourd’hui la crise sanitaire et économique liée à la pandémie.
Bien que la dette du pays ne cesse d’augmenter au titre de la
sauvegarde de l’économie, le pouvoir d’achat des retraités ne
cesse de diminuer. Les prix, hors tabac, ont augmenté
régulièrement, notamment pour les besoins de première nécessité
tels que l’alimentation, l’énergie… Depuis 2005, l’inflation a
augmenté de 19,3%, les pensions seulement de 16%, et elles ont
dû subir des prélèvements supplémentaires, notamment
l’augmentation de la CSG et autres cotisations.
Les retraités, reconnus consommateurs essentiels à l’activité
économique, sont aussi des acteurs actifs indispensables dans
de nombreuses activités et associations à vocation sociale
et humanitaire, activités précieuses pour faire face aujourd’hui
et demain aux effets de la pandémie.
La FGRCF conteste aujourd’hui tous les arguments qui lui
sont présentés pour justifier cette augmentation dérisoire,
et continuera, avec ses moyens, de défendre les intérêts de
ses adhérents.
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