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INTERVENTION DU 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE  

LE 10 DECEMBRE 2018 

 
Cher(e)s Camarades, 

 

 

Le communiqué publié par l’UCR-FO a réagi au discours du président de la République sur la base 
des éléments qu’il comportait. 
 
Toutefois, certaines précisions données le lendemain nous amènent à compléter cette 
information : 
 

1 / La CSG : maintenue ! 

 
Benjamin GRIVEAUX, porte-parole du gouvernement a en effet expliqué que les retraités 
percevant moins de 2 000 €/mois seraient bien exemptés de CSG. Mais il a précisé que le 
plafond serait, pour un couple, de 33 000 €, ce qui donne non pas un plafond de 4 000 € par 
foyer, mais seulement de 2 750 € ! Petite nuance … Précisons encore qu’il s’agit des revenus 
et pas simplement de la pension elle-même : tous les revenus comptent ! 
 
Et rappelons encore (cf. notre fiche sur la CSG) que c’est le RFR (Revenu Fiscal de Référence) 
qui doit servir à estimer nos droits, en l’occurrence, celui inscrit sur l’avis d’impôt de 2018 … 
à moins de nouvelle précision des services fiscaux. 
 
De plus, les retraités concernés par la mesure, devront patienter jusqu’en juillet, car la 
mesure ne s’appliquera qu’à ce moment-là, avec effet rétroactif depuis janvier 2019. 
 
Selon Benjamin GRIVEAUX, seuls 30% des retraités (au lieu de 60% initialement) seraient 
désormais touchés par la CSG. On peut être plus que réservé sur ce pourcentage « au doigt 
mouillé » vu les approximations que nous avons connues sur l’application de la CSG aux 
retraités. On nous a annoncé un plafond de 1 200 €, puis ce fut une autre annonce d’Edouard 
PHILIPPE pour expliquer que 100 000 retraités vivant en couple seraient épargnés … qui se 
sont retrouvé 350 000 dans la loi de finances pour 2019. 

 
Le président de la République a parlé d’effort « trop lourd », « injuste » dans son allocution. 
Et bien, cela reste trop lourd et injuste pour les milliers de retraités qui seront quand même 
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touchés par la CSG alors même que la suppression de l’ISF est maintenue. Une injustice reste 
une injustice quel que soit le nombre de personnes touchées. 
 
➢ L’UCR-FO rappelle sa demande d’annulation de la hausse de 1,7 point de la CSG. Elle partage 
le jugement de la CE du 13 décembre 2018 sur la CSG : « FO conteste à nouveau le transfert des 
cotisations sociales sur la CSG. Outre qu’il s’agit d’un détournement du salaire différé, il accélère 
l’étatisation de la protection sociale ». 
 

2 / Indexation : néant ! 

 
Le président de la République n’a pas eu un mot sur la revalorisation de nos retraites, passant 
sur le fait que le code de la Sécurité sociale prévoit l’indexation annuelle des pensions et retraites 
(art L 161-23 et L 161-25). La loi de financement de la Sécurité sociale ne prévoit que 0,3% en janvier 
2019 et janvier 2020, alors que l’inflation redémarre. Or, le code dit bien : « la revalorisation 
annuelle […] est effectuée sur la base d’un coefficient égal à l’évolution de la moyenne annuelle des 
prix à la consommation hors tabac ». Et, ironie de l’histoire, le code précise même : « Si le 
coefficient est inférieur à 1, il est porté à cette valeur ». En clair, le code de la Sécurité sociale 
garantit 1% de revalorisation annuelle ! 
 
Mais « par dérogation », la loi de financement de la Sécurité sociale accorde un tout petit 0,3%, 
largement voté à l’Assemblée nationale, alors que dans le même temps, le vote de la « flat tax » 
(taux uniforme) fait économiser des milliards aux entreprises et que « l’exit tax » des 
contribuables désireux de fuir la fiscalité française est supprimé ! « Selon que vous serez puissant 
ou misérable » disait La Fontaine … 
 
➢ L’UCR-FO rappelle sa revendication d’un retour à l’indexation des retraites et pensions sur 
l’évolution des salaires et de la valeur du point dans la fonction publique, seule façon d’enrayer 
le « décrochage » des revenus des retraités et de leur pouvoir d’achat. 
 

3 / Le dossier des retraites : on continue … 

 
On ne peut oublier qu’en conclusion de sa déclaration, le président de la République a jugé 
« indispensable » la poursuite de ce projet, confirmé par le Haut-commissaire à la réforme, 
JP DELEVOYE. Celui-ci a pourtant jugé prudent de reporter les réunions prévues en décembre de 
quelques semaines. 
 
Pour autant plusieurs déclarations et travaux ont désigné les futures victimes : les bénéficiaires de 
la pension de réversion (cf. note ci-jointe). L’OCDE les pointe du doigt. Elle détournerait les 
bénéficiaires (essentiellement des femmes, rappelons-le) de la volonté de travailler. Pour un peu 
ce serait presque une forme d’enrichissement sans cause ! Aussi voilà que l’on invente le 
« splitting » des pensions (de l’anglais « to split », partager, diviser). But essentiel : faire des 
économies sur le dos des veuves et veufs. Certains représentants de la majorité vont jusqu’à 
affirmer que cela correspond à « certains souhaits » des gilets jaunes. 
 
➢ Pour l’UCR-FO, et comme la CE confédérale l’a exprimé le 13 décembre, « FO réaffirme sa 
revendication du maintien des 42 régimes existants de retraite et refuse tout système universel par 
points ». 
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Rappelons que la délégation FO auprès de M. DELEVOYE lui a communiqué plusieurs dossiers de 
retraite correspondant à des situations réelles avec comme question : « Dans votre système, à quoi 
ces salariés auraient-ils ou elles eu droit ? » On attend encore la réponse. Comme l’a déclaré Philippe 
PIHET « Dans un contexte social comme celui d’aujourd’hui, je ne vois pas comment le projet peut 
arriver à son terme ». Mais on peut évidemment compter sur l’obstination du président de la 
République pour s’acharner encore et encore … 
 
Pour autant, rien n’est joué et les rassemblements des retraités le 18 décembre ont confirmé que 
ceux-ci ne digèrent toujours pas la CSG, la non revalorisation et le mépris affiché à l’égard des 16 
millions de retraités. 
 
D’ores et déjà, de nouvelles mobilisations auront lieu au début de 2019. La FERPA a confirmé une 
initiative européenne en avril ou mai 2019 avant les élections européennes. 
 
Nous remercions, toutes et tous les camarades qui se sont mobilisés à plusieurs reprises cette 
année et les appelons à ne rien lâcher. 
 
Sincères salutations syndicalistes. 
 
 
 
 
 
 

 

Didier HOTTE 

Secrétaire général-adjoint 

UCR-FO 

Philippe PIHET 

Secrétaire Confédéral 

Yves VEYRIER 

Secrétaire Général 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PJ : - Communiqué UCR-FO ; 

- Déclaration de la Comité Exécutif 13 décembre 2018 ; 

- Article du Monde du 13 décembre 2018 ; 

- Mémo UCR n°1. 


