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En 2018, le budget de la Sécurité Sociale était à l’équilibre. Selon le dossier de presse du 
Projet de Loi de Finances de la Sécurité Sociale 2020, les comptes de la Sécurité Sociale 
afficheraient un déficit de 5,4 milliards pour 2019 et de 5,1 milliards pour 2020. 
 
Certes, ce déficit est lié en partie à la suppression de la CSG pour les retraites inférieures à 
2000 €, mais il est surtout dû à la suppression des cotisations sociales sur les heures 
supplémentaires et sur la prime annuelle d’activité, ainsi qu’à l’instauration du Prélèvement 
Forfaitaire Unique taxant à seulement 30% les dividendes. 
 
Ces mesures qui ont privé le budget d’une part importante de financement habituellement 
compensé par l’État risquent de mettre en péril un modèle de répartition fondé principalement 
sur les cotisations. 
 
Le SI.EN UNSA manifeste son inquiétude par rapport aux conséquences qu’aura 
nécessairement ce déficit sur les prestations sociales, les dépenses de santé, les retraites du 
régime général et, par voie de conséquence, les retraites de la Fonction Publique. 
 
Alors que le niveau de vie des retraités est en moyenne relativement satisfaisant, les 
prévisions du Conseil d’Orientation des Retraites montrent à moyen terme une dégradation 
significative. Cette situation concerne déjà aujourd’hui, de façon injuste, les collègues partis 
en retraite avant les évolutions indiciaires récentes, obtenues par notre syndicat, et qui n’ont 
pas bénéficié d’une revalorisation équitable. 
 
Le SI.EN UNSA revendique : 

- que l’État revienne sur l’augmentation de la CSG prévue pour tous les retraités ; 
- qu’il respecte ses engagements en indexant les pensions de retraite sur le coût de la 

vie ; 
- qu’il mette en œuvre une procédure d’indexation en prenant en compte les évolutions 

salariales afin d’éviter la dégradation, à moyen terme, de la situation des retraités telle 
qu’elle est prévue par le Conseil d’Orientation des Retraites. 


