
Je vous apporte le salut fraternel de l’Union départementale des retraités Force Ouvrière de Loire 

atlantique 

Ainsi donc, Monsieur MACRON ose nous dire qu’il nous demande de faire un geste de solidarité vers 

les actifs en prenant en charge la baisse des cotisations d’assurance chômage et des cotisations 

maladie à leur endroit. 

Il ne manque pas d’air d’oser nous faire une leçon de solidarité !! 

Nous ne l’avons pas attendu en matière de solidarité nous qui sommes la première génération à 

devoir aider nos enfants et nos petits-enfants qui malheureusement connaissent la précarité, le 

chômage du fait des politiques gouvernementales des 30 dernières années et maintenant la baisse 

des APL, la remise en cause de l’Assurance chômage et de la Sécurité Sociale mais aussi d’aider nos 

parents qui se heurtent à des « restes à charge insupportables lorsqu’ils  doivent rejoindre un 

établissement ou faire venir à domicile des professionnels pour pallier à leur dépendance.  

Nous n’avons pas de leçon de solidarité à recevoir d’un monsieur qui traite les retraités ayant 1197 

euros brut mensuels de retraites aisés quand il dépense lui 29000 euros de maquilleur.  

Et c’est précisément en baissant encore notre pouvoir d’achat qu’il va restreindre encore notre 

possibilité de les aider.  

Oui vraiment il ne manque pas d’air ! Finalement il demande aux retraités de payer une cotisation 

d’assurance chômage c’est quand même un comble !! 

Quant à la CSG, parlons en : Si nos anciens ont crée en 1945 un système basé sur les cotisations 

sociales c’est précisément pour mettre la Sécurité Sociale à l’abri des appétits des gouvernants et du 

capital financier : les cotisations sociales collectées par les URSSAF sont immédiatement reversées  

sous forme de prestations maladie  aux malades et vieillesse aux retraités c’est cela la solidarité 

intergénérationnelle monsieur Macron ! 

Mes amis, il n’y a pas de déficit de la Sécu, ou plutôt c’est un déficit fabriqué depuis la fin des années 

1980 qui fait que tous les gouvernements qui se sont succédés ont exonérés les patrons de dizaines 

de milliards d’euros de cotisations chaque année. Voila la vérité. 

Le remplacement des cotisations par la CSG c’est la destruction de la Sécurité Sociale.  

Mes camarades, la CSG est un impôt qui de 1,1% en 1991 lorsque monsieur Rocard l’a créée 

atteindra demain 8,3% pour nous retraités et l’impôt n’ouvre pas de droit contrairement aux 

cotisations. N’oublions pas que la CSG est payée à 80 % par les salariés, la CSG sur les revenus du 

Capital ne représentent que 6% de la CSG.  

Que cherche Monsieur MACRON ? à nous diviser, à tenter d’opposer les actifs et les retraités.  

Il n’y arrivera pas. 

Oui nous sommes solidaires des actifs confrontés à la précarité, au chômage, c’est pourquoi nous 

étions à leur coté contre la loi El KHOMRI ( écrite en grande partie par Monsieur Macron) et nous 

sommes avec eux contre des ordonnances qui faciliteront demain les licenciements et qui 

engendreront encore plus de  flexibilité donc de  précarité vouant la jeunesse aux petits boulots dans 



le meilleur des cas. Ordonnances qui n’ont qu’un seul but : baisser le coût du travail et qui remettent 

en cause l’indépendance et l’existence même des organisations syndicales. 

Ce gouvernement vient de présenter son budget 2018 : 15 milliards d’économie dont 5 sur la sécurité 

sociale en 1 an c‘est à dire sur les hôpitaux et les remboursements et 3,5 sur les collectivités 

territoriales, 120.000 fonctionnaires en moins c'est-à-dire des services publics en moins, des services 

de proximité en moins  

Bref un budget qui favorise les plus aisés         

Alors ça suffit, il faut les arrêter 

Ce Président banquier qui se prend pour Jupiter n’a rassemblé au premier tour que 15% des inscrits ! 

C’est un gouvernement faible qui veut nous frapper. 

Alors comment les faire reculer. N’est-ce pas en renforçant ce front de résistance avec les actifs dans 

l’action interprofessionnelle ? Il faut le dire clairement c’est tous ensemble, en même temps, que 

nous gagnerons, toutes branches confondues public et privé, salaries, chômeurs, retraités et jeunes 

dans l’unité sur des mots d’ordre clairs, dans une offensive déterminée décidée dans unitairement. 

 

Je vous remercie. 

 


