38 fédérations et associations nationales de lutte contre la pauvreté et l’exclusion
membres de la Commission lutte contre la pauvreté de l’UNIOPSS
30 collectifs inter-associatifs locaux présents dans 14 régions.

Communiqué de presse
Paris, le 10 septembre 2013

Ne touchez pas aux retraité(e)s pauvres !
Les grandes lignes du projet de réforme des retraites présenté par le Premier ministre le 27 août
dernier comportent une disposition financière que le collectif ALERTE ne peut accepter. En effet, le
projet prévoit un gel de la revalorisation des pensions pendant six mois (report du mois d’avril au
mois d’octobre), ce qui permet une économie de 600 millions d’euros en 2014 et de 1,4 milliard en
2020.
Pour le collectif ALERTE, cette mesure, qui engendrerait une perte de pouvoir d’achat des pensions
de 0,6 %, ne doit en aucun cas toucher les plus petites retraites : les plus faibles doivent être
protégés de la crise.
Certes, Madame Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé, a annoncé que ce gel ne
concernerait pas les retraité(e)s qui touchent le minimum vieillesse (ASPA, égal à 787 euros), soit
600 000 personnes, mais cela est nettement insuffisant. Pour ALERTE, doivent être exonérées du
gel au moins toutes les personnes qui ont des retraites inférieures au seuil de pauvreté (970 euros). Il
s’agit de 1,6 million de retraités, sur un total de 15 millions.
Il ne serait pas acceptable que la réforme des retraites, que le gouvernement a présenté comme juste,
vienne baisser les pensions des retraité(e)s pauvres.
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Liste des associations signataires
Amicale du Nid ; Association des Collectifs Enfants Parents Professionnels (ACEPP) ; Association des Paralysés de France
(APF); Association Service Social Familial Migrants (ASSFAM) ; Cimade ; Comité Chrétien de Solidarité avec les Chômeurs et
précaires (CCSC) ; Comité national de Liaison des Associations du Réseau d’Accompagnement des Migrants (CLARA) ;
COORACE ; Croix-Rouge française ; Droits d’Urgence ; Emmaüs France ; Familles Rurales Fédération Nationale ; Fédération
des Associations et des Acteurs pour la Promotion et l'Insertion par le Logement (FAPIL) ; Fédération des Pact ; Fédération
Entraide Protestante ; Fédération Française des Banques Alimentaires ; Fédération Habitat et Humanisme ; Fédération
nationale des associations d'accueil et de réinsertion sociale (FNARS) ; Fédération nationale des associations solidaires
d’action avec les Tsiganes et Gens du voyage (FNASAT-Gens du voyage) ; Fédération Vacances et Familles ; Fondation Abbé
Pierre pour le logement des défavorisés ; Fondation de l’Armée du Salut ; Fonds Social Juif Unifié (FSJU) ; France Terre
d’Asile ; Les petits frères des Pauvres ; Ligue des droits de l’Homme ; Médecins du Monde ; Mouvement ATD Quart Monde ;
Secours Catholique ; Société de Saint-Vincent-de-Paul ; Solidarités Nouvelles face au Chômage (SNC) ; Union nationale
ADMR ; Union nationale des associations familiales (UNAF) ; Union nationale des familles et amis de personnes malades et/ou
handicapées psychiques (UNAFAM) ; Union Nationale pour l’Habitat des Jeunes (UNHAJ) ; Union professionnelle du logement
accompagné (UNAFO) ; Union Nationale Interfédérale des Œuvres et Organismes privés non lucratifs Sanitaires et Sociaux
(UNIOPSS)

