
Jeudi 4 février 

ENSEMBLE, 

retraités et actifs, 

pour de vrais lendemains 

5 Baguettes chez LIDL ! 

De nombreux retraités, et surtout 
retraitées, ont des pensions 
mensuelles égales ou inférieures à 1 
000 €. Elles et ils sont contraints à de 
grandes privations pour boucler 
leurs fins de mois.  

Ces baguettes représentent la si 
« généreuse » augmentation de 
janvier de 0,4 % ! 

Des retraités 

« privilégiés » 

Jean-François Delfraissy, le 
président du Conseil scientifique de 
Macron, relance cette vilaine 
musique : il faudrait confiner ces 
vieux pour qui « on » a 
tant donné ! 

La double peine 

Déjà, nous subissons 
lourdement un isolement 
familial au point que les + 
de 75 ans se précipitent 
vers la vaccination pour 
pouvoir revoir enfants, 
petits-enfants et arrières 
petits-enfants. 

En même temps, nos pensions 
continuent à s’éroder quand les 
dépenses contraintes continuent leur 
progression. L’augmentation de 
l’électricité, à elle seule, mange ces 
0,4 % ! 

Des luttes utiles 

La bataille menée par nos élus CGT, 
à la MG, a fait que là, la hausse de 
son coût soit en dessous de la 
moyenne constatée par les 
organisations de consommateurs. 

La carte pétition pour un acompte de 
100 € mensuels approche les 50.000 
signatures sur internet et d’autres 
dizaines de milliers sous forme 
papier. Des médias commencent à 
s’en faire le relais... 

Pendant ce temps 

les + riches se goinfrent 

L’OXFAM annonce que la pandémie a 
permis aux 1.000 plus grosses fortunes 
du monde de connaître une progression 
délirante… 

En Espagne, on s’achemine vers la 
taxation des grandes fortunes. En 
France même des voix très inhabituelles 
commencent à le demander. 

Nos anciens exploitants ne se distingue 
pas par leur sens du social… Ils ont 
perçu de l’argent public. Pourquoi 
augmenter les dividendes reversés aux 
actionnaires ? 

Depuis 2016, les fonctionnaires (La 

Poste et Orange) ont pris leur retraite 

sans aucune revalorisation indiciaire. 

Exigeons qu’ils bénéficient de la rétro-

activité de cette mesure (PPCR*), permet-

tant des réajustements de pension. 

A Orange 

Le cadeau aux actionnaires représente 
12,5 fois le budget négociations 
salariales 2020 ! C’est scandaleux. Cette 
décision en pleine crise sanitaire choque 
les salariés du groupe qui ont été mis au 
régime sec en 2020 pour leurs 
augmentations salariales, tandis que 3 
000 emplois vont être détruits. 

Après les bons résultats financiers du 

3ème trimestre, l’entreprise touche un 

jackpot de plus de 2,2 Milliards d'euros 

défiscalisé. Et, elle met en place un plan 

pour satisfaire les marchés financiers et 

sa horde de spéculateurs qui démantèle 

l’entreprise en cédant ses 

infrastructures réseaux pour aller 

chercher toujours plus de cash. 

A La Poste 

Sous prétexte de la crise, elle justifie la 

dégradation des conditions de travail et 

l’implantation des précaires et annonce 

une augmentation de 0,2%, soit 2,70 € 

par mois alors que les salaires des 

facteurs par exemple conduisent, avec 

les réformes déjà en vigueur, à des 

retraites autour de 1.000 €. 

Le groupe La Poste vient de voir son 

chiffre d’affaire passer de 22 milliards à 

30 milliards d’euros en 7 ans. 

L’argent existe, exigeons qu’il serve 

à la société ! 

Jeudi 4 février, 

d’une même voix 

faisons entendre 

nos exigences : 

 un pouvoir d’achat 

décent 

 des conditions 

de vie correctes 

Où chacun puisse 

construire un avenir 

 RASSEMBLEMENT. 
14 h place de la Bastille 

PARIS 
Rappel : si les restrictions de 
déplacement ou confinement ne peuvent 
nous interdire de manifester, respectons 
les règles sanitaires et munissons-nous 
des autorisations nécessaires.  

Si nous n’avons pas la possibilité de nous 
déplacer, utilisons les réseaux sociaux. 

*Parcours Professionnels Carrières et Rémunérations 


