
 

 

 

 
Montreuil, le 20 janvier 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ce début d’année, les mouvements revendicatifs se multiplient : personnels hospitaliers et de santé, 

enseignants, cheminots, secteur public comme privé. Les grandes exigences sont identiques : pouvoir 

d’achat, renforcement des services publics de l’hôpital à l’énergie, respect des libertés publiques. 

Dans les Industries Électrique et Gazière, dans le secteur des Mines, les retraités exigent le maintien du 

cadre historique des garanties sociales : retraite, assurance maladie, avantages en nature, prestations 

familiales, etc. Face à la majorité actuelle et à la droite qui revendiquent la mort des régimes spéciaux, de 

ces régimes « pionniers » qu’il faudrait effacer de l’histoire de France, il faut agir et vite ! 

Avec la crise sanitaire actuelle, nos régimes sont de vrais boucliers efficaces contre la pandémie et ses 

effets dévastateurs notamment pour les plus fragiles. 

La semaine dernière le gouvernement a décidé de continuer à piller EDF pour subventionner la 

concurrence et renforcer le libéralisme dans le domaine énergétique. 

Ce sont ces décisions qui font exploser les tarifs et réduisent le pouvoir d’achat des usagers ! 

Préserver EDF, service public nationalisé, c’est la garantie de consolider notre régime social et maitriser 

les prix pour les utilisateurs d’électricité et de gaz. 

Notre fédération CGT a lancé une période d’actions reconductibles d’ores et déjà datée 
du 25 janvier et intégrant toutes les formes de luttes comme le 26 et le 27 janvier. 

ACTION DU 25 JANVIER   À L’APPEL DE LA CGT, PARTICIPER À L’ACTION DANS LES IEG ! 

 
 

 

ACTION DU 26 JANVIER  APPEL INTERFEDERAL DES 4 FEDERATIONS DES IEG, CONTRE LES ANNONCES 
GOUVERNEMENTALES CONCERNANT EDF 

 
 

 

ACTION DU 27 JANVIER   À L’APPEL DE LA CGT, DE FO ET DE SOLIDAIRES, PARTICIPER À L’ACTION  
 INTERPRO 

 

  



C’est pour les retraités la meilleure façon de faire entendre leurs propres revendications : 
 

 EN FINIR AVEC LA BAISSE CONTINUE DES PENSIONS 

  Revalorisation immédiate des pensions de 300 €. 

 Pas de pensions en dessous du SMIC CGT soit 2000 euros 

 Indexation des pensions sur le salaire moyen. 

 Revalorisation des minimums de pension. 
  

 

 EN FINIR AVEC L’INJUSTICE FISCALE 

  Rétablissement de la demi-part fiscale pour les pensionnés ayant élevé des enfants et retour 

à l’exonération d’impôt sur la majoration pour trois enfants.  

 Suppression du forfait fiscal sur les avantages en nature. 

 Suppression des taxes imposées sur les complémentaires –santé. 

 Relèvement du plafond de ressources pour l’accès des conjoints à la CAMIEG (et CSM-R en 

conséquence). 

 

 PRÉSERVER ET CONFORTER NOTRE PROTECTION SOCIALE 

  Maintien des régimes spéciaux de retraite et des droits statutaires. 

 Amélioration de la grille de prestations de la CAMIEG et des aides familiales et des soins à 

domicile (tous régimes). 

 Financement accru par les entreprises de la protection sociale, de la perte d’autonomie et des 

activités sociales. Suppression des exonérations de cotisations sociales offertes aux 

entreprises. 

 Maintien et consolidation des structures de santé de proximité et de soins associées aux 

régimes spéciaux. 

 Rétablissement du bulletin de pension papier, la « fiche de paie des retraités ». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Soyons nombreux sur les lieux de rassemblement  
et dans les manifestations locales ou régionales 

 
 

SALARIES, RETRAITES, ENSEMBLE DANS L’ACTION !!! 
 

 


