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FLASH INFO JUILLET 2017 
 

SECTION FÉDÉRALE DES RETRAITÉS 

ET FUTURS RETRAITÉS 

DE L’ACTION SOCIALE FORCE OUVRIERE 

 
 

1. Actualité : 
 
La Section Fédérale des Retraités et Futurs Retraités de l’Action Sociale 
Force Ouvrière observe qu’après les élections présidentielle et législative, le 
Président de la République a une majorité parlementaire pour mettre en application 
le programme libéral prévu.  
 
Le 1er ministre a présenté les principales réformes lors du discours de politique 
générale devant l’Assemblée Nationale et a demandé un vote de confiance qu’il a 
obtenu à une large majorité. 
 
Ceux qui voient la situation comme un profond changement, un renouvellement, de 
la modernité et de l’efficacité dans les nouvelles orientations économiques 
accordent  leurs soutiens à la poursuite et à l’amplification de réformes 
économiques ultra libérales. 
 
La Section Fédérale des Retraités et Futurs Retraités de l’Action Sociale 
Force Ouvrière constate qu’il s’agit d’un véritable trompe-l’œil, car en réalité rien 

ne change : 
 
  Poursuite de l’austérité, 

 
  Réforme du Code du Travail visant à rendre au marché du travail toujours 

plus de flexibilité sans contrepartie pour la protection et la sécurité 
nécessaire des salariés face à la mondialisation, favorisant ainsi l’explosion 
des contrats de travail et statuts précaires, 

 
 Nouvelles exonérations des charges non compensées.  

 
Suite au récent rapport de la Cour des Comptes qui pointe un déficit de 8 MDS 
d’Euros pour atteindre 2,8%, le Gouvernement doit trouver de nouvelles restrictions 
budgétaires pour respecter le pacte de stabilité et de croissance (TSCG). Ces 
charges supplémentaires devraient plutôt être supportées par les ménages 
(salariés et retraités) pour ne pas nuire à la compétitivité des entreprises. 
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Les priorités, c’est d’agir rapidement sur les réformes : École, Code du Travail, 
Assurance Chômage. 
 
Le Gouvernement veut reformer le Code du Travail par ordonnance. Le dialogue 
social bat son plein avec de nombreuses réunions programmées. Les organisations 
syndicales doivent peser pour contrer le projet de déréglementation généralisée des 
conditions de travail que demande le patronat. 
 
Viendront ensuite la réforme des retraites, la mise en cause des statuts, de la 
sécurité sociale et de la protection sociale collective. 
 
 

2. Dignité et Condition de vie des Retraités  
Pouvoir d’achat : 

 
La Section Fédérale des Retraités et Futurs Retraités de l’Action Sociale 
Force Ouvrière s’est encore mobilisée le 30 mars 2017, pour la défense du pouvoir 

d’achat et des conditions de vie des retraités et dénonce : 
 
La poursuite du gel des retraites, le projet d’augmentation de la CSG de 1,7% pour 
60% des retraites sans compensation. 
 
La poursuite de la politique d’austérité avec l’annonce du gel du point d’indice des 
fonctionnaires qui n’est pas de bonne augure pour le rattrapage du pouvoir d’achat 
perdu (+de 20%). 
 
Selon le Conseil d’Orientation des Retraites (COR), depuis une vingtaine 

d’années, les retraités ont un niveau de vie moyen supérieur à celui du reste de la 
population. Mais cette situation ne devrait pas durer ! Selon le rapport publié par le 
COR en décembre 2015, le niveau de vie des retraités devrait baisser 
continuellement entre 2025 et 2060. Et la tendance ne risque pas de s’inverser ! Ce 
sont les  effets des réformes successives qui produisent un recul généralisé des 
droits. 
 
 

3. Dans ce contexte, la Section Fédérale des Retraités et 
Futurs Retraités de l’Action Sociale  Force Ouvrière 
exige : 

 
La fin du gel des retraites, la revalorisation du pouvoir d’achat des retraités au 1er 
janvier de l'année prenant en compte l'évolution du salaire moyen et le rattrapage 
du pouvoir d'achat perdu (+20 %) par les retraités. 
 
Refuse l’augmentation de la CSG de 1,7% pour 60% des retraités. 
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4. La Section Fédérale des Retraités et Futurs Retraités de 
l’Action Sociale Force Ouvrière : 

 
 Rappelle les effets néfastes de cette politique économique libérale qui va à 

contre courant des intérêts des salariés et des retraités, privilégiant l’individu 
entrepreneur au collectif. 

 
 Réaffirme son attachement au système de retraite par répartition,  
 
 Refuse tous systèmes de retraite par capitalisation ou comptes notionnels,  
 
 Exige la prise en charge de la dépendance par la sécurité sociale, 

l’amélioration du pouvoir d’achat et des conditions de vie des retraités.  
 

 

5. Infos pratiques : 
 
 Réunion de bureau le 14 septembre 2017 : nous établirons un argumentaire 

concernant le refus du projet d’augmentation de CSG de 1,7%. 
 
 La prochaine Assemblée Générale de la Section est prévue le 16 et 17 

novembre 2017 à Noirmoutier 85 
 
 Le dépliant de la Section Fédérale des Retraités et Futurs Retraités de 

l’Action Sociale Force Ouvrière est disponible dans les SDAS, un support 

pour le développement du syndicalisme Retraité à l’Action Sociale. 
 
Restons mobilisés pour la Défense des Droits, du pouvoir d’achat et des 
conditions de vie des retraités. 

 
Construisons le Rapport de Force pour Résister contre toutes ces politiques 
libérales et en particulier la mise en place d’un système de retraite universelle. 
 
Bonnes vacances à tous ! 

 
 
 
 
 

Jean-Marie PETITCOLLOT 
Le Secrétaire de la Section Fédérale des Retraités 

Le 11 juillet 2017 

 


