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Exonération de la CSG en 2020 pour les retraités 

C'est le revenu fiscal de référence obtenu en août-septembre 2019 qui détermine l'exoné-
ration de la CSG, la CRDS et la Casa sur les pensions de retraite versées en 2020. Le ba-
rème ci-dessous reprend celui applicable en 2019 majoré de +1,6% conformément au 
code de la sécurité sociale. 

1. Cotisations pour la protection sociale sur les retraites 

Les pensions de retraite sont soumises à des prélèvements obligatoires pour la protec-
tion sociale des retraités. La CSG (santé), la CRDS (dette) et la Casa (autonomie) con-
cernent les retraités domiciliés fiscalement en France. Une cotisation d’assurance-
maladie est prélevée sur les seules retraites complémentaires (lire cet article). 

Retrouvez l’intégralité du dossier sur le site de CFDT Retraités  en  cliquant sur le 
lien ci- dessous : 
https://www.xn--cfdt-retraits-mhb.fr/CSG2020  

Mise à jour : ajout d’un encadré en fin d’article sur le calcul du barème (2/11/19).  

I.  L’invisibilité des femmes de 60 ans et plus 

Sur les 100 femmes tuées entre janvier et septembre 2019, 37 femmes avaient plus de 60 ans, dont 26 plus 
de 70 ans. Début septembre, dans le Tarn, une femme de 92 ans succombait sous les coups de poing et de 
canne de son mari de 94 ans 

Retrouvez l’intégralité du dossier sur le site de CFDT Retraités  en  cliquant sur le 

lien ci- dessous : 

https://www.xn--cfdt-retraits-mhb.fr/Les-femmes-de-60-ans-le-tabou-du-feminicide  

 

Selon le journal L’Express, près d’un quart des femmes tuées par leur conjoint en 2019 
ont plus de 60 ans. Or, les annonces issues des débats et les propositions gouvernemen-
tales n’abordent en rien ce phénomène spécifique 

Les femmes de 60 ans, le tabou du féminicide 
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