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Les membres du Conseil National réunis en séance en date du 15 septembre ont analysé l’actualité sociale, 

économique et politique de la rentrée. 

Les coups bas du gouvernement accablent la population et plus particulièrement sur les retraités et les plus démunis. 

Les 4 % d’augmentation octroyés pour certaines retraites ne compenseront pas l’inflation qui a atteint 6,1 %*, la 

flambée des prix et notamment sur les postes les plus sensibles des ménages, à savoir : 

▪ L’alimentation : +7,9 %* ▪ L’énergie : + 22,7 %* ▪ Les transports : + 15,3 %*. (*Source INSEE) 

Ces augmentations sur les produits de première nécessité plongent de plus en plus de citoyens dans la précarité, voire 

la misère. 

A l’instar d’apporter de véritables solutions, le gouvernement a opté pour la mise en place de pitoyables mesurettes 

à destination des plus démunis, payées avec les impôts de la catégorie de ceux qui ne sont pas encore dans la misère. 

Force de constater que simultanément, les profits des plus riches continuent d’exploser. 

Les annonces d’augmentation de l’Énergie de plus de 15 % sont inacceptables, injustes et non justifiées, la solution 

passant par la sortie du marché des deux énergies. 

Une des solutions serait de stopper les guerres, vecteurs de misère et de profits capitaliste toujours à la hausse. 

Dans l’immédiat, l’augmentation des salaires, des pensions à hauteur de 2000 € brut minimum est une impérieuse 

nécessité pour sortir de la pauvreté. Cela ne sera que meilleur pour alimenter notre protection sociale (retraite et 

sécurité sociale,). 

D’autres mauvais présages sont imminents : dossier retraite, assurance chômage, droit d’asile, PLFSS …. 

Il est plus qu’urgent et impératif de se lever et de lutter ! 

La CGT dans sa globalité produit et continue de produire des argumentaires de tous types. Les appels à la lutte voient 

le jour dans de nombreuses professions ou entreprises, aboutissent dans leur majorité à la victoire. 

Toutes ces informations et propositions d’actions doivent être portées à nos syndiqués et à la population. 

Pour cela, le Conseil National appelle l’ensemble de ses sections de retraités à se déployer dès demain pour : 

 Porter les différentes journées d’action professionnelles et interprofessionnelles ; l’ensemble est complémentaire 

pour faire monter le rapport de force dans le pays.  

Différentes campagnes sont lancées : 

▪ L’UCR CGT avec les journées du 6 octobre et du 24 octobre. 
▪ La santé, le 22 septembre. 
▪ La journée internationale pour la Paix le 21 septembre. 
▪ Journée d’action confédérale, le 29 septembre et d’autres à venir. 

 

 Diffuser massivement le « 4 PAGES » FNME CGT expliquant la construction de la tarification du gaz et de 

l’électricité et les propositions de la CGT, à vos voisins, famille, réunions publiques, mais aussi auprès des élus de 

tous types hors RN. 
 

 Continuer à porter aux élus politiques (hors RN) nos propositions du PPE (Programme Progressiste de l’Énergie). 

Et, également, dans les UL et UD : quel meilleur moyen d’informations que par le biais de nos structures CGT pour 

informer nos retraités des IEG des dossiers et des luttes des autres professions ? 

L’Union Fédérale des Retraités CGT (UFR) continuera à vous informer, vous fournir des documents, dossiers, affiches, 

etc. Les UL et UD sont également à votre disposition pour vous fournir du matériel des autres professions autre que 

la FNME. Mais sans vous, sans votre implication cela restera insuffisant. 

ALORS CAMARADES, PASSONS, À L’ACTION SOUS TOUTES LES FORMES POSSIBLES ET 

IMAGINABLES ET, N’OUBLIONS PAS D’ORGANISER L’ADHÉSION À LA CGT ! 


