
Motion déposée à la CPRP REGION ALSACE (Antenne CPR de Strasbourg) 
Par les sections de Strasbourg, Haguenau, Saverne et Mulhouse de la  Fédération  

Générale des Retraités des Chemin de Fer 
  
Mesdames, Messieurs, 
Sourde aux revendications portées par le mouvement social en cours dans le pays, l’Assemblée 
Nationale a adopté, le 06 décembre, le budget 2019 de la sécurité sociale qui, sur fond de retour 
à l’équilibre budgétaire, fait la part belle à de nouveaux allègements de cotisations pour les 
entreprises, au détriment des droits et prestations servies aux affiliés des régimes obligatoires 
notamment ceux de la CPRP.                                                                                                                                  
Et ce n’est pas le discours du Président de la République le 10 décembre qui accélère, à la marge, 
le calendrier de mise en œuvre des mesures concernant « les minima sociaux » (pour faire 
simple), qui est de nature à répondre aux attentes du peuple sur une amélioration de leur qualité 
de vie qui passe forcément par une augmentation des salaires et pensions.   
                                                                                                                                                                                      
Déjà, la revalorisation insuffisante des pensions de 0,8 % au 1er octobre 2017 n’a pas permis le 
maintien du pouvoir d’achat. Certes, il était calculé sur les 12 derniers mois, mais l’indice INSEE 
pris comme référence est un indicateur d’ensemble à partir de la consommation moyenne de 
toute la population et ne correspond pas à la consommation moyenne des retraités.                             
De plus, la Loi de Financement Sécurité Sociale 2018 a officialisé le report des revalorisations 
éventuelles de pensions d’octobre à janvier de l’année suivante. Or c’est d’1,3 % d’augmentation 
des pensions que devaient bénéficier les retraités au 1er octobre 2018 en appliquant les règles en 
vigueur l’an dernier. En 10 ans, les retraités ont perdu une année d’indexation puisqu’auparavant 
la revalorisation s’effectuait au début de l’année en cours.       
                                                                                                                                                                                       
Nous constatons que depuis le 1er janvier 2009, date de l’indexation des pensions sur les prix 
pour notre régime, l’inflation n’est pas compensée puisqu’à la fin du mois d’août 2018, la 
différence est de 2,61% en défaveur des pensions.                                                                                           
La Loi de Financement Sécurité Sociale 2019 inscrit dans le marbre le recul du niveau de vie des 
retraités avec la désindexation des pensions sur les prix, système déjà largement moins favorable 
qu’une indexation sur le salaire moyen, en décrétant une revalorisation des pensions à hauteur 
de 0,3 % pour 2019 et 2020. Et c’est un minima puisque l’inflation est sur une pente ascendante. 
Face à cette situation, le niveau de vie d’une très grande majorité des retraités se dégrade 
d’année en année.                                                                                                                                   
Une situation aggravée par l’augmentation de 1,7 point de CSG (soit 25,75 % d’augmentation) 
avec, pour conséquence, un nouveau recul du pouvoir d’achat des retraités imposé depuis 
janvier 2018.                                                                                                                                                               
Ces différentes mesures s’additionnent aux nombreuses ponctions instaurées précédemment et 
augmentent singulièrement la facture : création de la CASA, fiscalisation de la majoration 



enfants, modification des références pour le calcul de la CSG, de la CRDS et de la cotisation 
maladie.  
S’y ajoute tout ce qui tourne autour de la santé : franchises, forfaits, déremboursements, 
dépassements d’honoraires, augmentations des complémentaires santé etc. Ce qui a pour 
conséquence d’éloigner de plus en plus de pensionnés de l’accès aux soins.                                               
 
La situation des basses pensions de notre régime et notamment les réversions, reste alarmante 
puisque 50 % sont inférieures à 790 euros par mois, largement au-dessous du seuil de pauvreté 
de 1015 euros pour une personne vivant seule.                                                                                                 
 
Les revendications des retraités restent plus que jamais d’actualité avec une augmentation des 
pensions et l’indexation de celles-ci sur les salaires, la prise en charge de la perte d’autonomie à 
100%, le renforcement des services publics (notamment dans le secteur de la santé).                             
 
C’est précisément ce message que portent les retraités mobilisés ce jour devant l’antenne de la 
CPRP de Strasbourg.       
 
                                                                                                                                                        


