CSG – Témoignages de retraités
Ce début d’année est catastrophique pour les retraités qui ont vu leur pension diminuer.
Si pour les salariés, la hausse de la CSG effective au 1er janvier est compensée par d’autres
mesures, elle ne l’est pas pour les retraités, les plongeant dans un profond désarroi dans leur vie
quotidienne.
La suppression dans le futur de la taxe d’habitation ne leur permet pas de compenser aujourd’hui
l’augmentation de la CSG.
L’Association Contribuables Associés a reçu plusieurs centaines de témoignages spontanés de
retraités.

En voici quelques extraits :
« Faites cesser les rackets sur les retraités : après le racket de F. Fillon de 7% à 14% mis en
place à compter du 1er janvier 2011 voici le racket de E. Macron augmentation de la CSG + 1.7%
à compter du 1er janvier 2018 sans compensation pour les retraites. Scandaleux ! »
André R. (13)
« C’est honteux, notre retraite est trop juste. J’ai du mal à finir mon mois. Notre retraite a baissé,
c’est scandaleux. Le train de vie des politiques est en hausse. Qui va nous aider ? »
Rina G. (60)
« J’ai 83 ans et je ne crois plus en beaucoup de choses. Une légère lueur de votre côté. J’ai perdu
mon mari en août 2012 juste pour entériner la suppression de la ½ part par M. Hollande initiée par
M. Sarkozy. Pension bloquée en 2013 et maintenant la CSG augmente. Il ne fait pas bon être
veuve en France. En souhaitant que la France se redresse. »
Josette D. (34)

« Désolé, moi-même suis devenu SDF après tous mes problèmes, de plus ma retraite va baisser
d’environ 30 euros par mois donc je galère tous les jours et ne crois plus en rien. »
Jean G. (47)
« Je suis retraité, mais avec cette CSG injuste à notre égard, notre pouvoir d’achat s’essouffle. »
Michel M. (17)
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« Défendez-nous car ce gouvernement est trop autoritaire. CSG inadmissible ! Retraite
augmentée de 0.80 % octobre 2017 et en janvier 2018 +1.7 % perte de 0.90% du vol !!! Sur ma
retraite complémentaire, ils ont appliqué 0.85%. »
Robert G. (81)

« A 90 ans retraitée du privée, jugée « riche » par le gouvernement, la CSG ramasse ce qui peut
rester ! »
Michelle M. (75)
« Où en êtes-vous pour les retraités au-delà d’un certain seuil, (CSG + maintien de la taxe
d’habitation) on est les parias de Macron. »
Paul L. (34)
« Ma retraite a baissé de 40 euros depuis le 1er janvier. »
Ginette T. (01)

« En janvier AGIRC+ARCO : moins 45.42 EUR par rapport à décembre !!!! CSG + 1.7 point.
Les retraités sont de plus en plus matraqués … inadmissible. »
Jean S. (25)

« Nous faisons partie de ces retraites très touchés par Macron et de plus en plus comme de
nombreux grands-parents nous aidons nos petites-filles pour leurs études et notre fils malade. »
Jeanne B. (83)

« Je fais mon possible mais comment se fait-il pour la CSG que les fonctionnaires en soient
compensés ? Merci de me répondre, ce n’est pas normal, puisque le salaire moyen est plus
important que celui du privé. »
Gérard J. (62)
« Que faire face à l’augmentation de la contribution sociale généralisée-prélevée d’office ?
Je touche moins de 6 000 euros par an, malgré cela on me prélève la CSG = Honteux. »
Annie D P. (38)
« Je suis retraité et lourdement pénalisé par l’augmentation de la CSG et tout le reste alors que
nombreux sont ceux qui touchent une retraite sans jamais avoir cotisé ! dans le cadre du
regroupement familial. J’ai travaillé 42 ans avec des semaines de 40H et plus. »
André O. (74)
« Il est honteux de demander aux retraités des sacrifices alors que l’exemple des dépensiers
étatiques est au comble. »
Marcel P. (53)
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