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Malheur à
ces retraités privilégiés !
Déjà, en 2012, les retraites complémentaires avaient fait l’objet 
d’une désindexation par rapport à l’inflation.

Pour cette année 2014, les pensions de retraites complémentaires 
ARRCO et AGIRC ne seront pas revalorisées du fait d’une inflation 
faible et inférieure aux prévisions retenues pour l’exercice 2013.

Cette situation est la conséquence des accords conclus entre les 
partenaires sociaux gestionnaires de ces régimes complémentaires 
qui prévoient que les pensions servies seraient revalorisées 1 point 
en dessous de l’inflation en 2014 et 2015, avec toutefois, un effet 
« plancher » permettant d’éviter la baisse de celles-ci.

Suite à la réforme des retraites de 2013 la revalorisation des 
retraites de base qui intervenait au 1er avril sera dorénavant 
reportée au 1er octobre de chaque année.

Ces dispositions se traduiront évidemment par une baisse récurrente 
du pouvoir d’achat et ouvrent la voie à la tentation d’en poursuivre 
insidieusement le rabotage.

Une petite musique chante, en boucle, que les retraités sont des 
privilégiés et qu’un effort peut donc leur être demandé. Certes 
les retraités sont conscients des difficultés économiques et de leur 
nécessaire contribution au redressement et par conséquent à la 
sauvegarde des retraites.
Ils savent aussi qu’ils sont la cible d’autres mesures : augmentation 
du taux de CSG applicable aux pensions, introduction de mesures 
fiscales telles que : déduction forfaitaire de 10 % et « loyers fictifs ».

Soyons vigilants et prenons garde que la mise à contribution des 
retraités ne devienne insupportable.

Gilles LEHEILLEIX

Les bulletins d’inscriptions sont disponibles sur le site www.fnom.com
et dans les journaux « l’Officier marinier » n° 351 et n° 352
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