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Monsieur Édouard PHILIPPE
Premier ministre
Hôtel de Matignon
57 rue de Varenne
75700 PARIS
Paris, le 3 décembre 2018

Monsieur le Premier ministre,

YVES
DÉTRAIGNE

En janvier1, puis en mars2 et enfin en juin3, j’ai relayé auprès de Gérald DARMANIN,
ministre de l'Action et des Comptes Publics, les vives inquiétudes formulées par la
délégation marnaise de la Confédération Française des Retraités (CFR) suite au vote
de la hausse de la Contribution Sociale Généralisée (CSG) et à la baisse de pouvoir
d’achat de cette partie de la population.

-_-_-

SÉNATEUR
DE LA

Au jour d’aujourd’hui, je reste sans réponse à mes saisines à ce sujet… J’ai, de
nouveau, reçu mes interlocuteurs à la mi-novembre venant une nouvelle fois me faire
part de leurs préoccupations quant aux moins aisés d’entre eux. Je les ai écoutés. Ce
ne sont pas des révolutionnaires, ils demandent simplement à être reçu par votre
gouvernement pour ouvrir un dialogue sur leur pouvoir d'achat.

MARNE

En effet plus encore que les efforts financiers qu’on leur demande depuis l’arrivée
d’Emmanuel Macron, plus encore que le fait de se voir qualifiés de « nantis » et de
« classes aisées », c’est le silence – et donc le mépris – avec lequel ils sont traités qui
les désole, voire les désespère.
Les retraités actuels ont travaillé et cotisé toute leur vie, et ce, bien avant la limitation
à 35 heures de travail par semaine. Du fait de l’accroissement de la durée de vie, ils
soutiennent financièrement leurs enfants, leurs petits-enfants et parfois même leurs
parents devenus dépendants. Ils méritent donc mieux que le silence...
En conséquence, je vous demande instamment de bien vouloir intervenir dans ce
dossier et prendre le temps de répondre à leur sollicitation.
Vous en remerciant par avance, je vous prie d’agréer, monsieur le Premier ministre,
l’expression de mes salutations distinguées.

Yves DÉTRAIGNE
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