
Les élections européennes ont de fortes conséquences pour les 
salarié-e-s et les retraité-e-s. Plus des deux tiers du travail du Par-
lement français consiste en la seule transposition des directives 
européennes. Ces textes ont des répercussions importantes sur 
notre vie quotidienne de retraité-e-s. Ainsi au nom «  du coût du 
vieillissement », la commission ne cesse d’exhorter les Etats, via la 
surveillance budgétaire instaurée par les différents traités, à libéral-
iser et à financiariser les systèmes de retraite.

Le gain d’espérance 
de vie est un pro-
grès pour toute la 
société. Le vieillisse-
ment est aussi une 
chance pour bâtir 
une société solidaire, 
intergénérationnelle. 
Mais E. Macron et son 
gouvernement esti-
ment qu’il ne s’agit 
que d’un coût à ré-
duire comme l’exige 
l’Union européenne, 
d’où la décision d’en-

gager une réforme systémique, avec une règle d’or : plafonner le 
niveau de la dépense de pension à 14 % du PIB. Alors que les re-
traités seront plus nombreux, ils devront se partager une part con-
stante de la richesse produite, avec, inéluctablement une baisse 
des pensions. Fondamentalement, cette réforme signerait la fin de 
la philosophie de notre système de retraite par répartition, solid-
aire et intergénérationnel. 
Déjà, le calcul des pensions sur les prix remplaçant le calcul sur les 
salaires dès 1987 dans le privé, a constitué une catastrophe avec 
en 20 ans une perte d’environ 20% du pouvoir d’achat. 
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De 2003 à 2014 les pensions progressaient de 17,9 %, tan-
dis que les salaires augmentaient de 24,8 % et le SMIC de 32,6 %. 
Cela justifie que les retraité-e-s se mobilisent pour l’indexation des pensions sur 
les salaires. 

La volonté du gouvernement et du patronat est de prendre encore 20% du pou-
voir d’achat des retraité-e-s d’ici à 2035 pour respecter les critères de Maas-
tricht, et assurer le siphonnage par les marchés financiers de la richesse produite.  
Comment bien vivre et bien vieillir dans ces conditions, alors que déjà, en France, 1,2 millions 
de retraité-e-s vivent sous le seuil de pauvreté ? 

 Le PCF agit pour un rattrapage immédiat des pensions de 300 € par mois 
pour tous les retraité-e-s ; la revalorisation des pensions et des retraites com-
plémentaires indexées sur les salaires moyens ; le minimum retraite égal au 
Smic à 1 800 € brut pour une carrière complète ; le relèvement des pensions 
de réversion à 75 % de la retraite initiale ; le rétablissement de la 1/2 part 
pour le calcul de l’impôt sur le revenu.

En Europe, les organisations de retraités  font le même constat : une mise en cause sans 
précédent des droits et du pouvoir d’achat des retraité-e-s. Elles ont décidé d’organiser des 
mobilisations dans toute Europe.
La bataille pour des retraites dignes est de même nature que celle pour une protection sociale 
de haut niveau ou pour des services publics. Elle place au cœur la question de l’appropriation 
de la plus-value tirée de la richesse produite. Faut-il qu’elle serve à la rémunération du capital 
ou qu’elle serve à la réponse aux besoins des populations ? 
Pour le PCF, elle doit répondre aux besoins sociaux, en France et en Europe.  
D’ailleurs, répondre à ces besoins contribue à améliorer l’efficacité économique et sociale : des 
retraités qui ont du pouvoir d’achat, c’est autant de débouchés pour les entreprises, …
Il faut refonder l’Europe, c’est à dire faire le choix, contre les marchés financiers, de centrer le 
projet européen sur les priorités sociales pour ouvrir la voie de manière durable à un véritable 
codéveloppement entre peuples européens et impulser un nouveau modèle social avancé, 
intergénérationnel, dans une société pour tous les âges, commun à tous les Européen.ne.s. Par-
mi ces priorités sociales, un SMIC européen, une sécurité d’emploi ou de formation, l‘égalité 
salariale entre les femmes et les hommes en France et en Europe, permettraient aux actifs de 
se constituer des droits pour un haut de niveau de retraite.
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