
Chers retraités,

Depuis 2012, les Français sont victimes de la frénésie fiscale. 

Le projet d’EN MARCHE d’augmenter de 1,7 point la contribution sociale généralisée (CSG) va 
contribuer à aggraver la situation. En effet, ce sont ainsi 21 milliards d’Euros supplémentaires 
qui vont venir amputer le revenu des Français. Et de très nombreux retraités seraient concernés 
par cet alourdissement de leur fiscalité. Cette augmentation de la CSG concernerait tous ceux 
dont la pension est d’au moins 1 300 Euros. Concrètement, cela signifie qu’un retraité dont 
la pension est de 1 500 Euros mensuels, soit à peine plus que la pension de retraite moyenne 
en France, devra payer 300 Euros supplémentaires par an. 

Notre projet est bien différent en la matière. Nous portons l’engagement de rendre du 
pouvoir d’achat aux Français, au premier rang desquels les retraités. Nous nous opposerons 
à toute augmentation de CSG.

 Ainsi, l’augmentation progressive de l’âge de la retraite permettra d’augmenter de 300 Euros 
les petites retraites. De même, les pensions de réversion modestes seront revalorisées de 
10 %. Outre l’amélioration du pouvoir d’achat des retraités les plus modestes, cette réforme 
permettra également de sauver notre modèle basé sur la solidarité intergénérationnelle, là 
où En Marche ne propose rien d’autre qu’un système par points dans lequel les pensions 
sont susceptibles de baisser. 

Les mesures en faveur du pouvoir d’achat des retraités que nous proposons viendront 
au contraire compléter la baisse de 10 % de l’impôt sur le revenu pour tous les ménages et 
notamment les classes moyennes.  

Les 11 et 18 juin prochains, le choix que vous ferez sera déterminant pour l’amélioration 
du pouvoir d’achat des Français et la préservation de notre système de retraite. Candidat 
investi par la droite et le centre (LR-UDI), je serai particulièrement vigilant à ce que votre 
pouvoir d’achat ne soit pas sacrifié. 

Sachant pouvoir compter sur votre soutien, je vous prie de croire, chers retraités, à 
l’assurance de mes meilleures salutations. 

Thibault BAZIN 
Candidat aux élections législatives 

Jeudi 1er juin 2017
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