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Retraités(es), Salariés(es), Ne nous laissons plus faire ! Stop à la 

casse sociale et à leur mépris. Tous dans l’action Mardi 9 Octobre ! 

 

Macron et son gouvernement n’ont rien entendu de la 
colère des retraités, ils continuent à nous mépriser et 
à détériorer sans état d’âme nos conditions de vie.  
 
Les retraités ne sont pas des vaches à lait sous 
prétexte d’une pseudo solidarité intergénérationnelle.  

Nous sommes loin d’être des nantis (es) comme ils voudraient le faire croire. 
 

 Retraitées, retraités, manifestons le 9 octobre 2018 
 
Notre pouvoir d’achat a été amputé par la mise en place de mesures néfastes 
comme : le blocage des pensions, l’ajout de nouveaux prélèvements, (CSG, 
CASA…) auquel s’ajoutent les hausses de nombreux prix comme le coût des 
mutuelles, des hébergements en EHPAD, le recul des services publics : 
hôpitaux, transports, énergie…et la disparition de certains notamment dans 
les zones rurales. 

Les projets nauséabonds du gouvernement sont d’appauvrir l’ensemble des 
retraités, un grand nombre d’entre eux vit déjà sous le seuil de pauvreté alors 
que le CAC 40 bat des records que l’ISF est supprimé que de nombreux 
cadeaux sont faits au patronat. 

Sacrifier les retraités pour le profit des plus riches cela suffit. 

On veut vivre notre retraite dignement. 

La réforme des retraites, en préparation, basée sur un système à points 
menace tous les mécanismes de solidarité intergénérationnels. Elle 
concerne tout le monde y compris les retraités actuels. 

Qui décidera de la valeur du point lors de son achat en activité et de son 
montant au moment du calcul de la 
retraite ? Le régime universel, qu’ils 
veulent instaurer c’est l’alignement 
de tous les droits vers le bas, il 
menace tous les mécanismes de 

solidarité qui sont la base de notre protection sociale. 

Les pensions de réversions sont aussi menacées alors qu’elles ont pour 
objectif de maintenir le niveau de vie du conjoint survivant qui dans 90% des 
cas est une femme. 
 
Actifs, retraités, nous avons les mêmes intérêts, de l’argent il y en a. 
Arrêtons les cadeaux aux plus riches. 
On ne peut laisser détruire tous les droits acquis par les luttes. 
 
 

   9 octobre pour : 

 
 Dire NON à la retraite par points. 

 Exiger une revalorisation des retraites et son indexation sur les 

salaires. 

 Exiger le rétablissement ½ part pour les veuves et veufs et retour à 

l’exonération de la majoration familiale. 

 Pour la défense et le développement des services publics. 

 Pour la défense de notre sécurité sociale. 

 Pour de véritables moyens humains et financiers pour les EHPAD. 
 

Tout ceci est possible par un autre partage des 
richesses et la fin de leur accaparement par une 
minorité. 

La balle est dans le camp des salariés et des 
retraités, ne laissons pas sacrifier notre système de 
retraite, de protection sociale, notre pouvoir d’achat. 

Le Puy le 26 Septembre 2018. 
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Sigles : 
CASA : Contribution Additionnelle de Solidarité 
pour l’Autonomie. 
CSG : Contribution Sociale Généralisée. 
ISF : Impôt de Solidarité sur la Fortune. 
EHPAD : Etablissement d(Hébergement pour 
Personnes Agées Dépendantes. 

 


