REGIME GENERAL au 31/12/2014

(*) Pension mensuelle NETTE IMPOSABLE versée sur mon compte bancaire (aucun complément de pension annexe), intégrant
la revalorisation de 1% au 1er avril 2013
(**) Indice (fin décembre) des Prix à la Consommation (IPC), série hors tabac – ensemble des ménages, relevé sur www.insee.fr

INDIGNONS-NOUS !!! Le grand écart entre les deux courbes enregistre de plus
en plus d’ampleur, et le pouvoir d’achat des pensionné(e)s continue de se dégrader
dans l’indifférence générale : nous avons perdu, en moyenne chaque mois, en 2014,
plus de 1,9% (1,8% en 2013 et 2,3% en 2012) de niveau de pension par rapport au 1er
janvier 2005 (début du SEUL et de l’ultra libéralisme à tout va…), soit un total
annuel, en 2014, de l’ordre de 230 euros pour une pension de 1000 euros/mois, mais
c’est, sans doute, parce que nous le valons bien !!!
L’évolution de l’indice des prix à la consommation a marqué un très net ralentissement, en
janvier, comme, en général, au premier mois de chaque année. Mais, comme il fallait s’y attendre, il
est reparti de plus belle jusqu’à la période d’été où il enregistre, après coup, un nouveau
ralentissement : 125,81 en décembre, soit une évolution de seulement 0,6% par rapport à janvier
(125,04). Prémices, peut-être, d’une entrée de l’économie en phase de récession (évolution de
l’indice très légèrement négative sur 12 mois glissants….).
A noter que la nouvelle loi sur les retraites entre en application en 2014. Donc, la réactualisation
de nos pensions aurait dû intervenir au 1er octobre dernier. Sur diktat de la GUEULE (Gauche
Ultra Libérale), la réactualisation n’interviendra, en fait, qu’au 1er octobre 2015, pourquoi pas 2016
(non ! pas possible, ce serait à la veille de l’élection présidentielle).

Et la dérive de l’IPC, depuis le 1er janvier 2005, déborde largement
l’encéphalogramme très décalé de l’évolution de nos pensions. Il n’y a que des
retraités bien (très bien) dociles pour ne pas mesurer la perte systématique de notre
pouvoir d’achat, et ne pas réagir en conséquence !
L’ex-agent KGB
(Kilowattheure Génétiquement Bouleversé)

Nous pouvons mesurer « l’effet Sarkosy », en 2013 (0,3%) :
et maintenant « le rabot Hollande » = 0,5% en 2014…!!!
(*) Pension trimestrielle NETTE IMPOSABLE relevée sur le bulletin de pension de l’agent KGB (aucun complément de pension
annexe)
(**) Indice des Prix à la Consommation (IPC), à fin décembre, série hors tabac – ensemble des ménages, relevé sur
www.insee.fr
(***) Evolution théorique des niveaux de pension pour conservation du pouvoir d’achat (calcul annuel) : la perte de pouvoir
d’achat est matérialisée par l’intégrale entre les deux courbes d’évolution bleu/vert

