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  Marseille, le 16 Novembre 2020 

Communiqué de l’UNIRS 13 : 
 

Retraité/es et crise sanitaire : coupables, forcément coupables ! 
 

Le 17 novembre, l'intersyndicale départementale des retraité/es (UNIRS/Solidaires 13, CGT, FO, FSU, 
FGR/FP, LSR et CFTC) dans le cadre d'une journée nationale unitaire, déposera une motion à la 
Préfecture des Bouches du Rhône. Un courrier sera également adressé au Préfet en vue de solliciter une 
audience ainsi qu'une carte pétition nationale en ligne au Président de la République.  
Les revendications de cette pétition portent sur la revalorisation de nos retraites, l’octroi de 100 euros 
tout de suite ; l’accès pour tous à la santé, la prise en charge à 100% de la perte d'autonomie dans la 
branche maladie. 
 

Retraité/es, tour à tour bouc émissaires et vaches à lait ! 
 

 Si on nous oppose d’être la génération du « faste » des 30 glorieuses, nous rappelons que ce que nous avons 

obtenu l’a été par un combat permanent pour la création de la Sécurité Sociale, de meilleures conditions de 

travail et de vie, les salaires, une retraite décente… Aujourd’hui, avec E.Macron, nos retraites gelées, taxées 

sont  devenues une variable d'ajustement budgétaire au point qu'une retraite sur 3 est inférieure à 1.000 euros 

(données DREES) 
 

 Le gouvernement et son aéropage de scientifiques n’ont pas su anticiper la 2 ème vague.  Résultats : manque 

de lits dans les hôpitaux, manque de formation de soignants et de travailleurs médico-sociaux dans les EHPAD 

et les services d’aides à domicile…  
 

 Alors qu’il revient à l’Etat de protéger ses citoyens, Macron continue de jouer sur les divisions jeunes contre 

personnes âgées, actifs contre retraité/es. Ces retraité/es qui représentent pour lui un coût et une charge avec 

leurs retraites « confortables » et leurs dépenses de santé « onéreuses ».  
 

 Les idées foisonnent pour nous faire trinquer et ponctionner nos retraites. Le député Cyrille Isaac Sibille, 

rapporteur de l’assurance vieillesse et le rapport Vachey sur la perte d'autonomie vont dans ce sens :  d'abord 

les actuels retraité/es, ensuite les futurs, de tous les régimes. 
 

L’UNIRS 13 réaffirme haut et fort : 
➢ nous sommes des anciens travailleurs, producteurs de richesses, citoyens à part entière, toujours 

     acteurs de la vie économique, sociale, associative, 
➢ nos retraites ne sont pas une largesse de l’État et pas une allocation sociale,   
➢ nous ne sommes pas les parias de l'économie mettant en faillite la Sécurité Sociale et les caisses 

    de l’État en vivant trop longtemps, 
➢ nous avons cotisé pendant des décennies pour les générations précédentes et pour nous-mêmes 

    dans une belle solidarité intergénérationnelle, 
➢ les cotisations sociales, sont une part de notre salaire, fondement de la Sécurité Sociale  

 

Dettes abyssales et plans sur la comète ! 
 

 Report et exonérations de cotisations sociales de toutes sortes, milliers de salarié/es au chômage partiel sans 

aucune cotisation, aucune compensation de l’État depuis 2 ans, enfreignant la loi de 2014, ce gouvernement ne 

pouvait pas faire mieux pour faire sombrer la Sécurité Sociale. 
 

 Dans cette même logique délétère, il veut transférer la dette sociale et toutes les dépenses liées au Covid à la 

Sécurité Sociale ( masques, tests, primes pour les soignants, indemnités pour congé parental, exonérations pour 

le chômage partiel...) avec un déficit évalué pour le moment à 49 milliards.  
 

 Le PLFSS 2021 (Plan de financement de la Sécurité Sociale)- révèle des pertes générées en partie par le 

gouvernement qui se chiffrent en milliards pour chaque branche notamment celle de l'assurance maladie et des 

retraites. La confusion entre le budget de l’État et la Sécurité Sociale est soigneusement entretenue.   
 

Et ce n’est pas la rénovation de l'ONDAM  (Objectif National des Dépenses Assurance Maladie) annoncée par 

E.Macron comme une solution à tous les maux qui améliorera la situation.  Territorialiser à toutes les sauces les 

dépenses de santé nous conduira à une république inégalitaire. Ce sera la fin de la Sécurité Sociale universelle 

remplacée par un modèle à l’anglo-saxonne ; 

… / … 
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Covid 19 : : à qui profitera la crise ? 
 

Et pour aller dans ce sens, instrumentalisant les personnes âgées, E.Macron et son gouvernement ont trouvé la 

solution : la 5 ème branche. Décrite dans le rapport Vachey, cette branche spécifique sera intégrée à la Sécurité 

Sociale avec une gouvernance et un financement à part, un moyen de provoquer l'éclatement de la Sécurité 

Sociale et de la privatiser.  Pilotée par la CNSA (Caisse Nationale Solidarité pour Autonomie) une concertation est 

programmée avec les financeurs privés, assurances privées qui vont pouvoir s'en emparer.  
 

Le rapport Vachey est en fait un chamboulement anti-social en utilisant la perte d'autonomie et en nous divisant !  

Tout bénéfice pour les EHPAD, déjà aux mains des financiers, des Korian, Orpea, Domus VI qui engrangent 

profits et dividendes avec une part de leur capital dans les fonds de pension. Au détriment des conditions de vie 

pour leurs résidents. 
 

Une vraie stratégie de choc pour saborder au plus vite la Sécu, tous les services publics, tous nos biens communs, 

fruit de nos luttes et de notre travail et celles de nos Anciens pour les offrir à la finance et aux fonds de pension. 

C’est bien pour cela que le système à points est toujours dans l'agenda gouvernemental, une voie royale à la 

capitalisation. 
 

Pour l’UNIRS des Bouches du Rhône : 
 

  ➢ nous ne quémandons rien, nous ne demandons que notre droit à la retraite, non taxée, 

revalorisée chaque année, fruit de nos décennies de travail et de cotisations solidaires. 
 

  ➢  stop au dogme du marché dans tous les secteurs de la santé et du social. Cette crise a été le 

révélateur de l'état de nos EHPAD livrés aux grands groupes financiers, de notre système de soins 

avec les activités rentables livrées au privé et l’hôpital public massacré mettant en danger les 

malades du Covid et  tous les autres malades  sacrifiés. 
 

  ➢ nous voulons être respecté/es, nous ne sommes pas des « produits spéculatifs »  dans une société  

déshumanisée et inégalitaire  qui évacue tous les principes d'universalisme et de solidarité  dans 

tous les secteurs au profit de la Finance,   propice à la montée de politiques haineuses. 

 

 


