
SONDAGE    CSG
Destiné aux adhérents retraités de l’Unsa Services judiciaires

(les résultats globaux de ce sondage seront communiqués aux congrès de septembre à la grande  
motte et remis à nos dirigeants afin qu’ils els intègrent dans les revendications générales de  
l’organisation  syndicale et les transmettent à l’Unsa au niveau national pour toute fins utiles)

Merci de retourner ce questionnaire par voie informatique sur la boite mail :
Unsasj.retraites@netcourrier.com
Ou à défaut par courrier au siège du syndicat qui me fera retour des réponses

Votre situation en temps qu’actif :   (cocher la bonne réponse)

Catégorie A :
Catégorie B :
Catégorie C :

Dans une grande métropole (ville de plus de 200 000 habitants) : 
Dans une agglomération moyenne :

En Cour d’Appel
En TGI
En TI
En CPH
Autre  (à préciser) :

Votre situation de retraité  (cocher la bonne réponse)

Vous êtes propriétaire :
Vous êtes locataire :
Autre  (à préciser) :

Nombre de parts fiscales :

 Vous êtes assujettis aux prélèvements obligatoires :    Oui         Non

     RDS :        Oui        Non
                CASA :     Oui        Non
                CSG :        Oui        Non

 Vous êtes assujettis à la CSG :             Oui       Non

Votre taux est réduit à 3,8  % :
 Votre taux est plein à 6,6  % :

Sur la réforme proposée

Vous êtes au courant du projet :     Oui       Non
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Vous en avez pris connaissance :

Par la presse généraliste:             Oui       Non
Par la presse syndicale:               Oui       Non
Par un autre moyen:                  Oui       Non

-
-

Votre sentiment général sur la réforme proposée :

Vous êtes favorable à la réforme  car :

-C’est une réforme nécessaire pour résorber la dette sociale : Oui   Non
-C’est une réforme juste : Oui        Non
-C’est une réforme égalitaire car  le taux d’augmentation est unique : Oui   Non
-C’est une réforme indolore car elle s’effectue à la source des revenus: Oui  Non
-La suppression de la taxe d’habitation constituera une contrepartie intéressante à la 

charge occasionnée par l’augmentation : Oui  Non
-Autre motif

Vous êtes opposé à la réforme car :

-C’est une réforme inutile à résorber le déficit de la dette  sociale : Oui  Non
-C’est une réforme injuste car elle ne touche par tous les retraités : Oui Non 
-C’est une réforme inégalitaire car elle accentue l’écart de pouvoir d’achat avec les actifs : Oui 

Non
-C’est une réforme douloureuse car elle n’offre pas de contrepartie aux retraités Oui  Non
-Vous ne voyez pas comment la suppression de la taxe d’habitation pourra compenser de façon 

égalitaire les effets de l’augmentation de la CSG : Oui Non
- Les textes issus de la réforme devraient ils faire l’objet d’ un recours devant le conseil 

constitutionnel ?  Oui Non

Vos orientations générales :

Vous êtes favorable à la suppression de tous les prélèvements sociaux au regard des retraités : 
Oui     Non

Vous êtes favorable à une modification du mode de révision des pensions :
 Oui  Non

Si Oui comment ?
Vous êtes favorable à ce que le montant d’une pension à taux plein ne soit pas inférieur à un 

SMIC.  Oui  Non
S’agissant de la CASA (prélèvement servant à participer au financement de la dépendance) 

Il devrait être généralisé à l’ensemble des retraités :   Oui  Non
Il devrait être généralisé à l’ensemble des contribuables : Oui  Non
Vous connaissez le seuil des pensions assujetties à ce prélèvement Oui  Non
Vous connaissez le taux de prélèvement  Oui Non
Il devrait être purement et simplement supprimé : Oui  Non

Pourquoi ?




