
A l’occasion du printemps des retraités, 

Ensemble, 

exigeons notre dû ! 

En activité comme à la retraite, l'action est plus que jamais 
nécessaire pour défendre et améliorer notre pouvoir d'achat…

Pas un secteur épargné ! 

Pour augmenter les cadeaux aux plus riches, les 
dividendes aux actionnaires, le gouvernement et 
le patronat ratissent partout… 

Ils s'en prennent au statut général des 
fonctionnaires ; ils multiplient les suppressions 
d'emplois, ils continuent de geler le point 
d'indice.  

Au nom de la réduction du déficit de l'Etat, la 
bande à Macron 
mène son offensive 
pour casser toute la 
protection sociale, 
privatiser les services 
publics, brader les 
entreprises 
publiques... 

Les 

négociations 

salariales 

au rabais  

A La Poste et Orange, pour l'instant les 
propositions sont nettement insuffisantes… Elles 
sont en deçà de l'augmentation du SMIC (+1,5%) 
au 1er janvier et inférieures à l'inflation subie en 
2018 (+1,8%). Les 800 millions € de bénéfices du 
groupe La Poste et les 2,2Mds d'Orange 
engraissent encore les actionnaires. Ils sont la  
priorité au détriment de l'emploi et du pouvoir 
d'achat des salariés. 

Pas de cadeaux 

dans le caddie ! 

La hausse des prix est douloureuse. Ils grimpent 
plus vite que les pensions et sur des dépenses 
contraintes : alimentation, carburant…   

La part des dépenses auxquelles on ne peut 
échapper nous restreint jour après jour.  

Les chiffres de l’INSEE biaisent la réalité, niant 
des hausses de produits comme les réfrigérateurs 
ou les ordinateurs sous prétexte d’améliora-tions 
technologiques…  

Leurs calculs conduisent à prétendre que 
depuis 1995, le prix d’un ordinateur aurait été 
divisé par 20 !  

Retraités privilégiés ? 

La pension moyenne 
est de 1.385 €… Pour 
les femmes, la 
pension moyenne 
sans réversion n’est 
que de 800 €… 

Et maintenant, avec 
les précédentes réfor-
mes, pour tous, au fil 
des départs en 
retraites, elle diminue ! 

Avec le quasi blocage 
des pensions et des 
retraites 

complémentaires, le pouvoir refuse toute réelle 
augmentation alors que l'inflation atteint 1,7%.  

En 2019 il fait une aumône de  + 0,3% pour une 
inflation probable de 1,8%. 

Au total entre 2018 et 2020, 
c'est près de 2 mois 

de pension volatilisés ! 

Cette saignée en annonce 

d’autres ! 

Notre cher président a annoncé que les retraites 
devraient être cantonnée à 13 % du Produit 
Intérieur Brut, soit moins que ce qui est consacré 
aujourd’hui…  

Comme le nombre de retraités va augmenter 



fortement, Macron entend 
continuer à rogner, année 
après année, sur nos 
pensions ! 

Des départs 

anticipés 

au ras des 

pâquerettes 

Les collègues qui prennent 
TPAS ou TPS sont impactés 
par cette politique de gel du 
point d'indice. A La Poste, ils 
subissent, en plus, des 
mesures qui n'ont jamais été 
négociées. 

C’est pourquoi, il faut exiger de La Poste la prise 
en charge des cotisations retraite manquantes 
(Une pétition circule… L’avez-vous signé ?). 

La Mutuelle Générale doit allonger à un 1 an « le 
délai de retour au contrat statutaire santé » après 
le départ à la retraite. 

Avec les retraités, ensemble pour la participation 
financière des ex-exploitants à la complémentaire 
santé des retraités. 

Faisons bloc ! 

A la retraite comme en activité, les salariés 
subissent les conséquences désastreuses de 
cette politique au service des plus riches. 

Pour imposer d'autres choix au patronat et au 
gouvernement, nos mobilisations revendicatives 
se doivent de converger. 

 

Nous avons besoin d'une 
véritable continuité revendica-
tive au travail et en retraite 
pour changer notre quotidien. 

Ne laissons pas 

 briser le lien 

professionnel...  

Nos entreprises ne peuvent 
se dédouaner de tout nous 
concernant. Nous avons 
contribué à ce qu’elles ont 
accumulé comme richesses.     

Ne nous laissons pas 
oublier ! 

Tous ENSEMBLE 

revendiquons : 

 suivi post-professionnel avec reconnaissance 
et prise en charge des maladies d'origine 
professionnelle 

 accès à la restauration dans les mêmes 
conditions que les actifs  

 participation des ex-employeurs au minimum 
à 50% de la complémentaire santé 

 participation dans les mêmes conditions que 
les actifs à l'abonnement téléphonique, 
Internet, la fibre… 

 la gratuité de la carte bleue ou des offres 

groupées (CB, assurance alliatys, ...) 

 une augmentation du budget employeur au 

CSE (CCUES) et COGAS pour les activités 

sociales et culturelles des retraités 

 
-  

 

Les retraités CGT du Nord ont été reçus 
par Orange… 

Outre le refus de fermetures d'agences, 
ils ont réclamé que chaque retraité 
Orange ait les mêmes droits que les 
actifs : 

 un passe donnant accès à tous les 
restaurants, 

 la participation financière à la 
complémentaire santé, 

 le même accès à la téléphonie … 

Orange a affirmé que pour tous les 
salariés qui partent en retraite, une visite 
médicale préalable a lieu avec remise du 
dossier médical à ceux qui ont une 
maladie professionnelle. 

Une bonne opportunité  
pour en exiger  

l'application partout ! 


