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Communiqué du SNAPAP
        
Le Conseil des ministres a décidé dimanche le relèvement à 15.000 DA de toutes les pensions et allocations de 
retraite, inférieures à ce montant à partir du 1er janvier 2012, au bénéfice des retraités salariés et non salariés.
Le tableau ci-dessous montre les différentes augmentations effectuées :

Tranche de 
revenu % Gains

Moins de 15 
000  

Ajustement à 
15000

15 000 30% 4 500
Entre 30 et 

40000
Entre 28 
et 24 %

Entre 8 400 et  9 
600

100 000 15% 15 000
200 000 15% 30 000
300 000 15% 45 000

Pour la majorité des retraités qui perçoivent moins de 15 000 dinars, il n’y a pas eu d’augmentation, elle a été 
tout simplement alignée sur le SNMG qui est de 18 000 dinars dont le net à payer est de 15 000 dinars.
Pour  l’autre majorité dont la retraite varie entre 15 000 à 29 999 dinars, l’Etat accorde une augmentation de 30 
%, soit entre 4 500 et 8 999 da.
Pour la catégorie moyenne dont la pension oscille entre 30 000 et 40 000 da, le surplus varie entre 28 et 24 % soit 
entre 8 400 et 9 600 da.
Pour  la  minorité  dont  le  salaire  excède  40 000  da  et  peut  atteindre  les  300 000  ou  400 000  ou  voir  plus, 
l’augmentation est de 15 %, soit entre 12 000 et 60 000 dinars, voir plus.
En accordant aux catégories des petits revenus de forts taux d’augmentation (30%) et aux catégories supérieures 
un faible taux (15 %), le gouvernement essaie de tromper l’opinion publique par une soi-disant justice sociale qui 
l’a guidé dans le calcul des retraites.
En réalité,  le  gouvernement  vient  de commettre  un hold-up supplémentaire.  Il  a  accordé aux dignitaires  du 
système (ministre, député, directeur central, etc.)  plus d’argent encore. Nous remarquons que les hauts cadres de 
l’Etat viennent d’avoir de fortes augmentations au détriment des plus démunis.
On est mieux servi que pas soi-même !
Satisfait, M. LOUH, par des explications fallacieuses de taux, nous explique que l’Etat veille depuis dix ans au 
bien être des retraités alors que les troisième-âge vivent le calvaire au quotidien.
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