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La CFR a interpellé le Président de la République à plusieurs reprises : 
- hausse de la CSG de 1,7 % au 1er janvier 2018 avec la demande d’un traitement équitable et 

égalitaire entre tous les français, lettre ouverte, tribunes dans la presse régionale, interventions 
des délégués auprès des Parlementaires …

- puis dernièrement, suite au projet du Premier Ministre de modifier des règles de revalorisation 
des retraites de base.

Ces différentes actions sont restées vaines sauf à constater qu’aujourd’hui, dès qu’un sujet concerne les 
retraités, les medias sollicitent largement les responsables nationaux (7 interviews radio et 9 interventions 
télévisées entre le 26 août et le 1er septembre 2018).

La dernière réponse lénifiante du Cabinet du Président de la République nous montre qu’il ne mesure pas et
n’entend pas la juste colère et l’exaspération des retraités. Son argument sur la réforme de la taxe 
d’habitation à venir est totalement hors sujet, car ce projet concerne l’ensemble de la population et non les 
seuls retraités. Bon nombre de retraités, du fait des seuils, ne bénéficieront, dans un premier temps, d’aucun
dégrèvement.

Le Président et le Gouvernement restent sourds aux protestations des retraités et nous ne pouvons plus 
supporter ce comportement.
A ce jour, la CFR n’envisage pas de mener d’autres actions d’envergure en direction des Pouvoirs Publics.

Dans ce contexte, le bureau de la FNAROPA, prenant en compte l’exaspération croissante des retraités, 
vous propose de conduire une action plus ferme face aux agressions successives et au mépris dont nous 
faisons l’objet. 

Les débats budgétaires vont bientôt s’ouvrir. Nous devons accentuer la pression sur nos gouvernants, 
changer de méthode et donc agir sans attendre.

Nous vous invitons à solliciter chacun de vos adhérents en lui proposant d'adresser au Député de sa 
circonscription, ainsi qu'aux sénateurs du Département un courrier « type » de protestation.

L’exécutif est sourd à notre colère, faisons entendre la voix des retraités au législateur !


