
RETRAITĖ-E-S 

OCCUPONS-NOUS 

de NOTRE AVENIR 

Faisons les taire tous ces pseudos experts économiques du 

déclin, ces politicards du recul social, ces dirigeants 
patronaux restés au 19éme siècle ! 

Les retraités ne sont 

pas une charge pour 

la société ! 

Ras-le-bol de tous ces 
politicards qui ont conduit à une 
baisse généralisée des pensions 

moins 20% en 20 ans ! 

Ras-le-bol de cette extrême 
droite qui promet tout et son 
contraire : elle annonce un jour 
qu’elle veut sauver la Sécu pour 
le lendemain déclarer qu’elle va 
supprimer les cotisations 
sociales et donc les ressources 
de la Sécu ! 

Ras-le-bol du racket des 
retraités et des salariés car ils 
sont très nombreux  mais 
désabusés ! 

17 à 20 % de la consommation 
assurée par les retraités 

Avec leurs petites pensions, les 

retraités participent à toute la vie 

de la société sur le plan 

économique mais aussi social et 

familial. . Et les annonces (TVA, 

CSG, Mutuelles, …) vont les 

frapper encore plus lourdement.

Des millions 

d’emplois grâce 

aux pensions 

L’argent des 15,6 millions de 
retraités est réinvesti dans 
l’économie nationale au travers 
de leur consommation et de 
l’aide qu’ils apportent à leurs 
familles et aux associations où 
ils s’investissent.  

40 % de l’aide à autrui est 
assurée par les retraités 

Dans la santé, on pourrait créer 
massivement de l’emploi de 
qualité : maisons de retraite, 
services à domiciles, services de 
santé, …  Plutôt que 
d’engraisser toujours plus 
l’industrie pharmaceutique ! 

Toutes les raisons 

de nous faire 

entendre 

1.066 € brut mensuel 
montant moyen d’une pension 

Alors que la France est la 5éme 

puissance économique mondiale, 

on veut que nous subissions de 

nouveaux sacrifices.

Les moyens 

existent : 
 Richesse créée par le travail 

2.185 milliards d’€, 
 Crédit d’Impôt pour la 

Compétitivité et l’Emploi (CICE) 
50 milliards d’€, 
 Fraude fiscale 80 milliards d’€, 
 600 milliards d’€ transférés 

dans les paradis fiscaux… 

Soyons exigeants 

Nous ne sommes ni des nantis 
ni une charge pour la société. 

Jeudi 30 mars exigeons : 

 une augmentation des 
retraites et pensions de  
300 € tout de suite pour 
rattraper des dizaines 
d’années de retard  

 le retour à l’augmentation 
des retraites calculée sur 
l’évolution des salaires au 
1er janvier de chaque année 

 l’annulation de toutes les 
mesures fiscales qui nous 
ont asphyxiées 

 la  présence syndicale 
partout où se discute la 
situation des retraités 

 

 

 
Jeudi 30 Mars  

à 15 h RASSEMBLEMENT 

Maison de la Culture d’Amiens 


