
MANIFESTATION DES RETRAITES 
  

CCee  nn’’eesstt  ppaass  ppaarrccee  qquu’’iillss  oonntt  vvoottéé  lleess  rreeccuullss  ssoocciiaauuxx  

qquu’’iill  nnoouuss  ffaauutt  rreennoonncceerr  ::  

llee  1155  mmaarrss  lleess  rreettrraaiittééss  sseerroonntt  àà  nnoouuvveeaauu  ddaannss  

llaa  rruuee  

  

Les retraités par leur manifestation du 28 septembre refusent de baisser la garde. 

Ils ont été nombreux à se mobiliser contre la politique de Macron de la hausse de la 

CSG le gel des pensions.  

Les manifs successives du mois de septembre ont participé à porter l’action encore 

plus fort sans renoncer à obtenir satisfaction. 

« Retrouver la compétitivité », « Permettre aux Riches d’investir en allégeant leurs 

impôts » disent-t-ils charitablement. 

Ils se « préoccupent » des jeunes car ils sont défavorisés par rapport aux retraités qui 

« profitent de leur rente ». Ils traitent les retraités de « nantis » et il faudrait que l’on 

se sente coupable car nous serions des « profiteurs ». 

La vérité, c’est que les Jeunes vont travailler plus et gagner moins pour préserver les 

profits déjà bien gras des actionnaires. 

Ils veulent nous entraîner dans cette spirale qui verra la perte de tout notre système 

social, assis sur la solidarité, au profit d’un système soumis aux aléas boursiers et mis 

à la disposition de tous les spéculateurs. 

Patronat et riches actionnaires applaudissent Macron. Il est le chargé de mission 

des riches. 

8 millions de retraités vont subir une augmentation de la CSG. 

Les pensions de retraite sont bloquées depuis 4 ans. 

Pire, 300 000 personnes de plus de 60 ans sont en situation de mort sociale ne 

pouvant avoir ni loisirs, ni sorties… 

Notre retraite provient du salaire socialisé payée par les actifs, comme nous l’avons 

fait quand nous étions en activité. 

C’est en moyenne 55 % de notre salaire d’activité, parfois moins. 



Partout portons le débat pour contrer l’infâme propagande patronale. 

C’est essentiel pour que le débat se rééquilibre et pour la compréhension des 

syndiqués. 

Notre CGT est organisée pour permettre aux syndiquées d’être acteurs et décideurs. 
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