
      

 

Nevers, le 3 Novembre 2017 

 
 
 
 
 

Madame Perrine GOULET 
Monsieur Patrice PERROT 
Députés de la Nièvre 

 

 

 

 

Madame la Députée, Monsieur le Député, 

Nous nous sommes rencontrés le lundi 2 octobre 2017. 

Depuis l'assemblée nationale vote le budget de la nation. 
Nous avons pris connaissance de vos votes respectifs, vous avez notamment décidé : 
- La suppression de l’impôt sur la fortune 
Cette mesure coûtera environ 4 milliards à l’Etat, une somme insupportable lorsque l’on sait qu’elle 
sera compensée en partie par une hausse d’impôts qui touchent tous les contribuables comme la CSG. 

- la mise en place du prélèvement forfaitaire unique sur les revenus du capital 
Une publication du FMI montre qu’une hausse du revenu des 20% les plus riches est associée à un 
déclin de la croissance du PIB à moyen terme. (Source médias Libération, le Monde…), une étude de 
Natixis 17 oct. 2017 démontre de la même manière que la prospérité des plus riches (mesurée par la 
partie du revenu prise par le 1% d’individus au revenu le plus élevé) dans les pays de l’OCDE est 
associée uniquement à une pauvreté accrue et à des inégalités plus fortes de revenu, sans aucune 
amélioration de la situation générale de l’économie (emploi, chômage, pauvreté, inégalités, croissance, 
progrès technique). 
Notons l'encadré paru dans le Journal du Centre de dimanche dernier : ENCORE PLUS RICHES 44% du 

bénéfice total lié à la mise en place du Prélèvement Forfaitaire Unique serait capté par le 1% des 

ménages dont le revenu est le plus élevé (Source Bercy). 

- la hausse de la CSG 

Les retraités représentent 16 millions de français et méritent plus de reconnaissance … 

A la rencontre du 28 septembre au ministère des solidarités et de la santé avec Mme BUZYN et M 
DELEVOYE, la ministre n’a apporté aucune réponse concrète. La réunion s’est conclue par un 
engagement de mettre en place des réunions de travail sur des dossiers les concernant ! 



Le groupe des neuf organisations renouvelle sa demande d’être reçu rapidement par le Président de la 
République pour traiter de questions concernant la place du retraité dans la société, la sauvegarde et la 
progression de son pouvoir d’achat, la mise en œuvre de la loi ASV. 
 
Les retraités que nous représentons sont pour le maintien de leur pouvoir d’achat, pour une égalité de 
traitement avec les actifs (cf CSG), pour la revalorisation immédiate des pensions les plus modestes 

Madame, Monsieur, comme élus à l'Assemblée Nationale vous vous engagez à œuvrer au bien-être de 

notre nation, donc de toutes ses composantes. Lors de vos votes actuels à l'assemblée nationale vous 

avez choisi d'établir des inégalités que les retraités ne peuvent accepter parce que dans leur immense 

majorité, les retraités ne sont pas des privilégiés. Ils vous le feront savoir en se rendant devant votre 

permanence de Nevers le jeudi 9 novembre 2017 à 15h. 

Nous vous prions de croire, Madame la Députée, Monsieur le Député, en l’expression de nos 

respectueuses salutations. 

Les organisations de retraités 
UCR-CGT, UCR-FO, UNIR-CFE-CGC, FSU, FGR-FP, LSR, 

 
 

 
UCR CGT Mireille DENEGRE Bourse du Travail 2 Boulevard Pierre de Coubertin 58000 NEVERS 

UCR FO Jean SALAGNAC Bourse du Travail 2 Boulevard Pierre de Coubertin 58000 NEVERS 

CFE CGC Unir Alain REININGER Bourse du Travail 2 Boulevard Pierre de Coubertin 58000 NEVERS 

FSU Pascale BERTIN Bourse du Travail 2 Boulevard Pierre de Coubertin 58000 NEVERS 

FGR-FP Bernard METTERICH 16 impasse Emile Berthelot 58000 NEVERS  

LSR Cosne Lucien BLUM 33 rue des Rivières St-Agnan 58200 COSNE-SUR-LOIRE 


