
2 - Résolution concernant plus précisément les retraités. 

• Depuis que la commission unsa territoriaux retraités intervient devant ce 

conseil fédéral au nom de la commission des retraités, nous avons souvent eu 

l’occasion d’affirmer la solidarité des retraités à l’égard des actifs. 

 

• Nous sommes bien conscients de la dureté de la vie, notamment pour les 

jeunes 

 

• La crise économique a accentué les difficultés rencontrées et les réformes des 

retraites successives justifient, oh combien, les craintes que les actifs peuvent 

ressentir quand ils pensent à leur retraite,  

 
o que ce soit en raison de leur âge lors de ce départ,  

o que ce soit aussi en raison du niveau de ressources qu’ils craignent de 

voir encore diminuer. 

 

• Cette situation amène nos gouvernants à rechercher par tous moyens, 

comment boucher les trous financiers constatés,  

o que ce soit dans le budget de l’Etat,  

o que ce soit dans les caisses des différents régimes de retraites,  

o que ce soit dans le budget de la sécurité sociale. 

 

• Tout ceci explique que depuis plusieurs années maintenant et par différents 

moyens on essaie de mettre sur le doigt sur une catégorie sociale qui semble 

privilégiée, la catégorie des retraités. De multiples ballons d’essai ont été 

lancés à ce sujet. 

o On a commencé par lister des avantages indus que perçoivent ou sont 

sensés percevoir les retraités (déduction fiscale de 10% pour des frais 

professionnels non supportés, majoration de retraite pour enfants non 

imposable, augmentation des retraites basée sur le coût de la vie alors 

que pour les actifs, l’indice est gelé depuis 2010, taux de CSG minoré, 

etc  etc…. 

o Bref, tout est fait pour que les retraités soient considérés comme des 

nantis, des nantis responsables des difficultés financières supportés 

par les autres. 

o Autres affirmations entendues : 

� Les retraites perçoivent de fortes retraites, bien plus importantes 

que les jeunes travailleurs 

� Les retraités ne paient pas d’impôt… 

Face à toute cette panoplie d’affirmations dont plusieurs sont fausses, la commission 
unsa retraités territoriaux se doit de réagir 

• D’abord quant au montant des retraites. Bien sûr il y en a d’excessives, mais 

nous sommes ici dans le cadre de la FPT, et il nous faut raisonner à ce titre. 

Qu’en est-il ? 



o Le niveau moyen des retraites CNRACL est de 1232€ Brut  soit 1145€ 

NET par mois 

o Le salaire moyen dans la FPT est de 1800€ net par mois 

� Ceci signifie donc que la moyenne des retraités dans la FPT 

perçoit une retraite qui se monte à 63% des salaires des actifs.  

• 63%....cela vous paraît excessif ??? 

 

• Evidemment, certains retraités perçoivent une retraite 

plus élevée que certains salaires, mais enfin de quoi 

parle-t-on ? il faut se rappeler que la retraite n’est rien 

d’autre qu’un salaire différé, dont le montant est un 

pourcentage du salaire d’activité, sur lequel des 

cotisations ont été payées. ; l’article L1 du code des 

pensions civiles et militaires précise : « la pension de 

retraite est « une allocation pécuniaire personnelle et 

viagère accordée aux fonctionnaires civils …., en 

rémunération des services qu'ils ont accomplis 

jusqu'à la cessation régulière de leurs fonctions. » 

 

• Il faut être logique dans ses raisonnements, car si on 

refuse que certaines retraites soient plus élevées que 

certains salaires, il faut partir de la base de ces retraites à 

savoir les salaires d’activité  et considérer que pour les 

actifs, la différence de salaires entre début et fin de 

carrière est trop importante…..est-on prêt à un tel 

raisonnement ? 

 

• Au  niveau de la fiscalité, nous sommes évidemment  d’accord pour que le 

taux de CSG soit identique pour actifs et retraités, mais pour le reste, il faut 

savoir que les retraités paient des impôts comme tout le monde, en fonction 

de leurs revenus…. 

 
o En ce qui concerne les différentes déductions fiscales ou « niches 

fiscales », il y en a 500 en France….alors, pourquoi ne s’en prendre 

qu’à celles dont bénéficient les retraités….nous sommes depuis 

longtemps favorables à une remise à plat de notre régime fiscal, une 

remise à plat d’ensemble 

Non, vraiment, arrêtons de mettre en place un système de division entre français, 
système qui aurait pour but de considérer les retraités comme des boucs émissaires, 
face à une situation dont ils ne sont pas responsables. Les retraités, comme les 
actifs, sont épris de justice. Et si leur taux de pauvreté est inférieur à celui du reste 
de la population, 600 000 d'entre eux survivent avec le minimum vieillesse (777 
euros par mois). 


