
Les retraités 

plus déterminés que jamais 

à faire aboutir 

leurs revendications 
 

Les retraités mobilisés ! 

 Après un 15 mars historique, préparé par de 
nombreuses initiatives d'actions durant plusieurs mois, 
les retraités ont été une nouvelle fois très nombreux  
dans les manifestations du 22 mars et 19 avril. 

 A partir de leurs revendications spécifiques et en 
convergence avec les salariés en lutte, ils seront une 
nouvelle fois présents le 1er mai, le 22 mai avec les 
fonctionnaires et le 14 juin pour : 

 l'annulation de la hausse de la CSG ; 

 la fin du gel et la  revalorisation des pensions ; 

 le développement 
des services 
publics. 

Le Président des 

riches va devoir 

nous entendre ! 

Jeudi 14 juin, dans 
l’unité, nous allons aller 
interpeller ses députés, 
forts d’une grande 
exigence portée par une 
pétition. Face à un 
gouvernement et sa 
majorité présidentielle qui 
ne comprennent rien à la 
colère des retraités, il fait 
imposer que le Gouvernement et le Parlement 
prennent, sans attendre, l'initiative d'une loi des 
finances rectificative annulant la hausse de la CSG 
pour tous et que l'ensemble des pensions de retraite 
soit revalorisé.  

Signons et faisons signer la pétition ! 

Les petits salaires font 

les très petites pensions 

Les difficultés que nous rencontrons aujourd’hui en 
matière de pouvoir d’achat, Orange et La Poste  en 
portent en grande partie la responsabilité. 

La ristourne en matière de restauration est encore en 
vigueur. Mais compte tenu des restructurations des 
services et de l’éloignement des lieux de restauration, il 
est devenu quasiment impossible à un grand nombre 

de retraités de bénéficier de cette prestation. Et que 
dire pour ceux qui vivent en milieu rural ? 

Les 2 entreprises ne veulent 

plus de nous ?  

 «  Nous ne sommes plus productifs » Mais elles 
oublient que nous sommes tenaces. Nous savons 
rappeler ce que nous avons donné à « l’Entreprise » et 
qu’elles ne nous rayeront pas comme cela. 

Les conditions de travail en activité pèsent sur notre 
santé en retraite. Les employeurs ont donc des 
responsabilités. C’est donc bien à eux de prendre en 
charge notre santé par le biais d’une participation 

financière. Nous 
devons, sans aucune 
discrimination, 
bénéficier d’une 
complémentaire 
santé dans les 
mêmes conditions 
que les actifs. 

Nous avons des 
besoins, elles doivent 
reconnaître leurs 
responsabilités et 
nous octroyer les 
mêmes droits 
sociaux que les actifs 

dont la gratuité des services liés aux comptes chèques 
et à la téléphonie… 

Gagner de réels droits… 

Oui c’est possible ! 

C’est par notre travail et les richesses que nous 
avons créées que nos anciennes  entreprises  sont 
devenues des entreprises de premier plan au 
niveau national et international avec un chiffre 
d’affaire en hausse (851 millions d’euros de 
bénéfices pour La Poste en 2017  et 2 milliards 
pour Orange). Nous sommes en droit même à la 
retraite d’en récolter les fruits. 

C’est par une autre répartition des richesses créées à 
l’entreprise que nous gagnerons l’amélioration de notre 
pouvoir d’achat, de notre vie. 

Et c’est par la lutte que nous l’obtiendrons. 



Syrie : la guerre toujours 

une connerie ! 

A la CGT nous serons toujours contre la guerre. 
L’utilisation d’armes chimiques est inacceptable. Et 
c’est à l’organisation pour l’interdiction des armes 
chimiques(AOIC) qu’appartient la responsabilité 
qu’appartient la responsabilité de veiller au respect de 
la convention internationale et à aucune autre 
commission.   

Aucun pays, y compris la France n’a le droit de 
s’autoproclamer gendarme du monde. Aucune 
intervention militaire, aucune action violente ne saurait 
permettre le rétablissement d’une paix juste et durable 
dans l’intérêt des peuples de cette région mille fois 
meurtrie. Ces guerres sont étroitement liées aux 
intérêts des grandes puissances mondiales. Les 
peuples souffrent et ce sont les marchands d’armes qui 
en tirent d’immense bénéfice. 

La CGT se place résolument 

du côté de la 

Paix. 

C’est pour cela que 
nous revendiquons 
des initiatives pour : 

 L’arrêt total des 
bombardements 
et pour un 
cessez-le-feu 
immédiat 

 Le respect du 
droit humanitaire 
par l’ensemble des parties prenantes 

 Une solution politique sous l’égide de l’ONU. 

1.680 milliards  sont consacrés chaque année aux 
dépenses militaires dans le monde, Mieux vaudrait  
contribuer à la vie que porter la mort.  

L’adhésion CGT comme 

passeport pour gagner ! 

Une hirondelle ne fait pas le printemps et une adhésion 
à la CGT retraités ne fait pas une révolution…  

Mais quand même ! 

Dans la période, on reçoit régulièrement un sms, un 
mail qui  annonce une adhésion retraité 
supplémentaire. Des adhésions concrétisées sur les 
marchés, dans les manifs, de retraités qui connaissent 
ou découvrent pour la 1ère fois notre organisation. 

A la mi-avril, ce sont plus de 30 adhésions remontées à 
la FAPT CGT retraités. Au salon des séniors à Paris, 
sur une semaine, ce sont plus 20 adhésions ... 

Transformer l’exaspération 

en force 

L’adhésion fait son chemin comme suite logique à la 
colère exprimée une nouvelle fois  le 15 mars dernier, 
par des milliers de retraités partout dans le pays. 

L’adhésion à la CGT retraités où comment transformer 
la colère légitime en une force organisée utile, efficace, 
pour soi, pour les retraités, pour la société. 

Ensemble, on partage l’injustice qui nous est faite, on 
peut certainement 
partager les 
propositions de la CGT 
pour une autre 
répartition des 
richesses. 

Ensemble, on peut se 
retrouver dans la 
même organisation 
retraités CGT pour 
débattre, réfléchir, agir  
pour gagner une 

meilleure vie une fois à la retraite. 

Un complément indispensable : 

Vie Nouvelle 

Notre bimestriel apporte des éléments indispensables 
à la compréhension de la situation… En même temps, 
il offre de multiples ouvertures dans tous les domaines 
de la vie. 

Un magazine qui plait très largement ! 

12,50 € la 1ère année… 

Aucune hésitation, 

on remplit et on retourne le passeport pour gagner : 

le bulletin d’adhésion à la CGT retraités 

ENSEMBLE on travaille 

à notre prochaine journée d’action unitaire retraités 

Jeudi 14 juin 


