
Civilité, Prénom, nom                                Lieu, le XX septembre 2018 

Adresse 

Code postal, ville 

 

 

Madame la Députée, Monsieur le Député, 

Madame la Sénatrice, Monsieur le Sénateur, 

 

 

 

Les retraités sont régulièrement pointés du doigt et stigmatisés : des privilégiés, des nantis, des oisifs, une « génération 

dorée »... Savez-vous que le revenu moyen des retraités est de 1.283 € net mensuel (source DRESS pour 2015) et que 

plus de 44 % des retraités perçoivent moins de 1.200 € par mois ! 

 

Le Premier Ministre a annoncé que les retraites de base ne seraient pas revalorisées en 2018 et que celles de 2019 et 

2020 ne seraient augmentées que de 0,3 % alors que dans le même temps l’inflation repart à la hausse  

(1,7 % aujourd’hui et 2 % pour l’année prochaine). 

  

Encore un mauvais coup porté aux retraités ! 

 

Face à la faiblesse de la croissance, annoncer une baisse de pouvoir d’achat à près de 25 % de la population, quelle 

curieuse méthode ! Qui relève presque de la provocation ! 

Ce nouveau rabotage fait suite aux nombreuses mesures visant régulièrement les retraités depuis 2009 : fiscalisation 

des avantages familiaux sur les revenus de 2013, instauration de la taxe CASA de 0,3 % en avril 2014, suppression de 

la demi-part fiscale pour les veuves et les veufs en 2009, hausse de la CSG de 1,7 % au 1
er
 janvier 2018. 

A l’heure où l’on parle de réforme des retraites, changer les règles de revalorisation ne peut que créer suspicion, 

manque de visibilité à long terme et rupture de confiance. Quel mauvais message à l’adresse des futurs retraités et des 

jeunes générations. 

 

Trop, c’est trop ! Les retraités se sentent floués, tout ce qui leur est enlevé ne leur sera jamais rendu. 

 

Le Président de la République ne mesure pas et n’entend pas la juste colère et l’exaspération des retraités. Il ignore 

leur engagement bénévole et le rôle majeur joué par les retraités dans la société, au sein des familles, dans les 

associations et plus généralement dans la société civile. 

Je souhaite vous faire part de ma colère et de mon indignation face au mépris  manifesté à l’égard de 17 millions de 

citoyens régulièrement stigmatisés et considérés comme un poids pour la société.  

 

Dois-je vous rappeler que 87 % des retraités ont participé à la dernière consultation électorale ! 

 

Electeur de votre circonscription,  je partage l’indignation des retraités qui se sentent trahis et qui sauront s’en 

souvenir.  

 

Je vous prie de croire, Madame Monsieur …………, en l’expression de mes respectueuses salutations. 

 

 

         Signature 

 

Adhérent de l’ (votre association) affiliée à la FNAROPA et à la CFR (qui regroupe 1,5 millions d’adhérents) 


