
 
 

 
 

JEUDI 30 MARS  
           DANS NOS REGIONS ET DEPARTEMENTS 
OCCUPONS-NOUS DE NOTRE AVENIR DE RETRAITES ! 
 

Rejetons tous les experts économiques et sociologues du déclin,                

les politiciens du recul social, ce MEDEF resté au siècle dernier ! 

En 2017 Soyons exigeants et se faisons-nous entendre ! 

Nous ne sommes pas des nantis, ni une charge pour la société, alors rejetons toutes les culpabilisations, tous les 
dénigrements et exigeons : 

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

 Le retour de l’indexation des retraites sur l’évolution des salaires et non sur l’indice des prix, et cela au 
1er Janvier de chaque année, 

 L’annulation des mesures fiscales qui ont entraîné des pertes de pouvoir d’achat, 

 Le droit à la santé pour toutes et tous sans reste à charge pour les retraités, 

 Le financement par les entreprises d’une part de la cotisation mutuelle comme pour les salariés 

 Une présence syndicale  dans tous les lieux où se discutent les intérêts des retraités. 

Refusons en 2017 que nous retraités nous soyons obligés de nous serrer encore d’un cran la ceinture, que 
nous ayons de nouvelles ponctions sur nos retraites, alors que notre pays est la 5ème puissance économique 
mondiale. 

Refusons de ne plus pouvoir faire face à nos besoins élémentaires comme le logement, la santé, le chauffage, 
la nourriture…. 

Exigeons d’être reconnus dans la société à part entière : 

Complètement acteurs de la vie sociale familiale et économique de notre pays nous revendiquons une juste 
reconnaissance de notre place dans la société. 

Non, les retraités ne sont pas une charge pour la société 

Cela suffit de ces ministres qui depuis des années maltraitent les retraités à coup de réformes, de 
Balladur/Veil en 1993 à Fillon en 2003 et 2010, qui ont engendré une baisse généralisée des retraites de plus 
de 20% en 20 ans, sans oublier Wauquiez alors ministre de Sarkozy qui n’hésitait pas à qualifier le Revenu de 
Solidarité Active de « dérive de l’assistanat » où se « nicherait le cancer de la société française ». Ce sont les 
mêmes qui  veulent supprimer l’impôt sur la fortune. 

Il est insupportable de voir pour la 4ème année consécutive le gouvernement perpétuer cette politique de 
blocage des retraites du régime général, et le MEDEF aidé par des organisations réformistes bloquer celle des 
retraites complémentaires AGIRC et ARRCO ! 



Le racket des 15 millions de retraités que nous sommes, est injuste, car nous avons créé des richesses en 
activité, nous participons à la vie économique du pays, à son taux de croissance. Mais il est aussi illogique, 
car c’est une source de dynamique économique et sociale qu’il assèche. 

Les retraités, même celles et ceux  avec de petites retraites paient la TVA comme tout le monde, ils paient les 
marchandises comme tout le monde, ils paient des impôts comme tout le monde, ils cotisent aussi à la Sécu, 
ils paient très cher leurs assurances et mutuelles. 

Les retraités, après avoir des années durant créé des richesses, réinvestissent massivement le montant de 
leurs retraites dans les rouages de la société que ce soit familialement, socialement mais aussi 
économiquement. 

Les retraités et leur pouvoir d’achat force d’emplois : 

280 milliards, c’est le montant des retraites au niveau national, cette somme est réinvestie dans l’économie 
nationale à travers la consommation par les retraités pour : l’alimentation, pour le logement, pour la 
communication, pour l’automobile, les transports, les loisirs, la culture et les activités sportives… 

Ce sont ainsi des millions d’emplois qui directement dépendent du pouvoir d’achat des retraités. Quant à la 
question de la santé, les retraités sont régulièrement dénoncés comme un coût énorme, et pourtant là encore, 
ce sont des milliers d’emplois dans les maisons de retraites, les services à domiciles, les services de santé.  

Et si l’on parlait de l’industrie pharmaceutique qui elle se fait d’énormes profits sur le dos de la Sécurité 
Sociale ?  

Les retraités sont une cible pour l’industrie, le commerce, les loisirs, le tourisme, les services, au point 
d’ailleurs que le pouvoir d’achat des retraités a trouvé une appellation pour les garants du capitalisme avec la 
« Sylver Economie » qui voit son chiffre d’affaire atteindre 100 milliards d’€, ou encore « l’économie 
Argentée » (comme la couleur de nos cheveux ou notre porte-monnaie ? »  

Les retraités une force sociale et économique qui compte et qui est indispensable dans notre pays : 

Nous sommes un élément déterminant de la vie familiale, sociale, de l’éducation, du mouvement associatif et 
solidaire ; on nous retrouve dans des responsabilités municipales, politiques, syndicales, la culture, le sport, 
l’environnement… 

Nous sommes à la fois une force économique considérable à la fois comme consommateurs et comme source 
d’emplois. 

Afin de peser dans le débat public, les 9 organisations syndicales et associatives ont décidé de s’adresser aux 
retraités pour mieux vous connaître, mieux prendre en compte votre avis et mieux vous représenter. 

Nous vous invitons à répondre au questionnaire qui vous sera présenté par les militants et que vous trouverez 
aussi sur le site de l’UCR CGT.  

LE 30 MARS SOYONS TOUTES ET TOUS DANS LA RUE 
DEVANT LE MEDEF A CREIL ! 

 POUR DÉFENDRE MES REVENDICATIONS J’ADHERE A LA CGT 

Nom.......................................................................................Prénom.....................................................................  

Adresse.................................................................................................................................................................................................................. .........................................................................

.......................................................  

Code postal.....................................................................Ville....................................................................  

Téléphone…………………………………………………… 

Bulletin à retourner à l'UFR CGT Métallurgie - 263, rue de Paris Case 433 - 93515 Montreuil 
cedex ou à remettre à un(e) militant(e) Cgt de votre connaissance 


