
Pour que les retraités 
soient reconnus dans la société 

et dans leurs ex-entreprises 

Les retraités rejettent  le mépris du Président de la République et de son 
Gouvernement, les caricatures de « nantis », de « riches » et autres insultes pour tenter de les 
culpabiliser. Toujours aussi déterminés ils exigent la satisfaction de leurs revendications ! 

Des mobilisations… 

Les manifestations unitaires du 14 
juin, la présence des retraités CGT 
sur de très nombreux marchés 
pétition en mains, la multiplication 
des délégations auprès des élus et 
des préfets attestent d'une 
véritable dynamique de lutte chez 
les retraités dans tout le pays.  

Qui embarrassent ! 

Le 1er ministre est contraint 
d'envisager lors du  budget 
rectificatif 2018 à la rentrée, de 
déplacer le seuil des revenus à 
partir duquel la hausse de la CSG 
sera appliquée (100 000 retraités 
concernés). Il doit faire plus : 
annuler totalement cette  hausse 
et revaloriser de manière 
substantielle les pensions. 

Pesons plus fort… 

 La colère n'est pas prête de 
retomber … Vous voulez agir ? La 
pétition pour un collectif budgétaire 
qui annule la hausse de la CSG et 
revalorise les pensions est un bon 
outil pour aller à la rencontre des 

amis, des voisins, … Et leur 
proposer de se joindre à l'action ! 

Avec la pétition 

unitaire 

La CGT met à profit cette période 
d'été pour poursuivre la signature 
de la pétition… Nous allons en 
remettre le plus grand nombre aux 
députés dans toutes les 
circonscriptions… Avec votre aide !. 

Annonce alléchante 

Emmanuel Macron balance que les 
aides sociales coûtent un pognon 
« dingue », sans expliquer 
naturellement dans quel 
domaine… 

Et, après 
devant les 
mutualistes 
il annonce 
un petit 
reste à 
charge pour 
les dents, 
les oreilles 
et les yeux...  

Arnaques à répétition 

Emmanuel Macron masque, 
comme pour la CSG, des réalités 
bien moins riantes ! 

1) Contrairement aux annonces 
les retraités cotisent à hauteur 
de plus de 100 € par mois, car 
ils n’ont pas (encore ?) 
arraché de participation de 
l’employeur ! Et trop de 
retraités aux petites pensions 
arrêtent leur mutuelle… 

2) Les 100 % de prise en charge 
ne concernent que des pre-
miers prix définis arbitraire-
ment sans tenir compte de 
l’évolution des technologies. 

3) Les retraités qui n’ont que des 
contrats individuels ne sont 
pas à l’abri d’augmentation de 
la mutuelle qui navigue à vue. 

4) Peu à peu, on nous prépare à 
l’idée d’un « panier de soins » 
au-delà duquel il faudrait : 
���� soit une surcomplémentaire, 
���� soit débourser cash, 
���� soit ne pas se soigner ! 

Et c’est une nouvelle étape, discrè-
te, dans la destruction de notre 
système de protection sociale au 
profit des appétits de la finance. 



Des retraités  

de + en + appauvris 

Notre pouvoir d’achat continue sa 
chute vertigineuse. Hausse de la 
CSG, absence de revalorisation des 
APL en 2018 après l’amputation de 5 € 
en 2017, flambée des prix de 
l’alimentaire, sempiternelles augmen-
tations des loyers, des assurances, 
des mutuelles, du gaz, des carbu-
rants, des tarifs postaux, des frais ban-
caires, dépassements d’honoraires 
des médecins, tout aggrave la mal 
vie. Le gouvernement fait une année 
blanche pour les pensions, c'est-à-
dire sans revalorisation.  

Ponctionner 

les retraités 

injuste et néfaste 

Selon le CREDOC, les seniors 
assurent en France 53 % des 
dépenses de consommation,  
57 % de santé, 64 % des 
assurances, 51 % des biens 
et services, 50 % en 
équipement du foyer. Ils 
aident les autres généra-
tions, parfois même en se 
privant du nécessaire…  

Ils jouent un rôle essentiel 
dans l’associatif. Un retraité 
consacre en moyenne entre 40 et 
110 heures par an à aider autrui. 
Ceci représente 23 Milliards en €.  

Pourquoi gagner moins 

à la retraite 

qu'en activité? 

Discutons-en ! Pour le Conseil 
d’Orientation des Retraites (COR), 

la pension nette a baissé de près 
de 10% en 5 ans... Et la fortune 
des 10 Français les plus riches est 
passée de 105 à 250 milliards. 

De nombreux retraités 

en survie. 

 La  poche des plus  démunis est 
pour le gouvernement sa seule 
source pour réaliser ses économies 
budgétaires alors que les cadeaux 
aux très riches se comptent en 
dizaines de milliards…. 

Etre considérés comme des nantis, 
voire des égoïstes tout en se 
serrant de plus en plus la ceinture 
est insupportable. 

Exigeons notre dû ! 

Notre retraite nous l’avons gagnée 
par notre travail et nous voulons la 
vivre pleinement. 

Cela passe par : 

� la fin du gel des pensions et  
leur revalorisation, la CGT 
réclame 300 € pour tous et un 
minimum de pension de 1.800 € 

� L’annulation de la hausse 
de la CSG pour toutes et tous 

� Le rétablissement de la ½ part 

� La suppression de la 
fiscalisation de la majoration de 
pension. 

� La participation financière 
de nos entreprises à la 
complémentaire santé des 
retraités 

La CGT se renforce 

1.015 nouveaux adhérents-e-s ont 
déjà rejoint la CGT FAPT en 2018 
dont 43 retraités-e-s. 

Et ce n'est pas fini ! C'est la preuve 
que notre syndicalisme attire, même 
si du côté du pouvoir et d'autres, on 
veut nous faire passer pour des 
« passéistes ». Ils sont plus prompts 
à propager « le dégagisme » 
syndical que le rassemblement dans 
la lutte pour les revendications. 

Venez nous rejoindre 

Tous les nouveaux venus dans nos 
rangs sont les bienvenus. Ils 
ont, vous avez  beaucoup à 
apporter. Nous avons besoin 
des réflexions, des idées, des  
attentes de toutes et tous.  

Les adhérents-e-s constituent 
l'ossature de la CGT. Au cœur 
de notre vie syndicale, 
ensemble vous permettez de 
faire reculer le repli sur soi, 

l'isolement et le fatalisme. 

S'organiser avec la CGT, c'est se 
donner les moyens de contrer « la 
psychose médiatique du renonce-
ment » dans l'affrontement de 
classe que nous vivons.  

S'organiser avec la CGT, c’est 
construire un véritable avenir. 

Se syndiquer pour lutter… 
 Et GAGNER ! 

 
 


