
RETRAITE-E-S, LE 10 MARS 
 DEFENDONS NOTRE POUVOIR D’ACHAT 
 

 

Pas moins de six organisations syndicales de retraités : UCR-CGT, UCR-FO, 

UNAR-CFTC, UNIR-CFE-CGC, SFR-FSU, UNIR-Solidaires et trois associations 

de retraités FGR-FP, LSR, Ensemble & solidaires-UNRPA, appellent 

l’ensemble des retraités à faire du 10 mars une journée d’action forte pour 

exiger la revalorisation des pensions. 

 

UN POUVOIR D’ACHAT EN BAISSE CONSTANTE 

Le constat est sans appel : depuis le 1er 
avril 2013 aucune revalorisation des 
pensions n'a eu lieu, à l’exception de celle, 
dérisoire, de 0,1 % en octobre dernier, 
tandis que les retraites complémentaires 
sont bloquées pendant trois ans.  

Le montant des pensions stagne mais la 
fiscalité, elle, augmente ! A la suppression 
de la demi-part fiscale pour les veuves et 
les veufs s’ajoute la fiscalisation dans la loi 
de Finances 2016 de la majoration de 10 % 
des pensionnés ayant eu au moins trois 
enfants. « Le cumul de ces deux mesures a 
entraîné une surimposition démesurée : des 
retraités ont vu leur imposition doublée, 
voire triplée. » soulignent les neuf 
organisations dans une lettre adressée à 
Michel Sapin, ministre des Finances. 

Le résultat c’est une régression sensible du 
pouvoir d’achat des retraités, qui rend 
difficile, parfois impossible, de se soigner, 
de se loger et même de se nourrir. Au point 
que 10 % des retraités vivent désormais 
sous le seuil de pauvreté. 

DES PENSIONS DE REVERSION MENACEES 

Après l’acceptation par trois syndicats de 
la fusion des régimes de l’ARRCO et de 
l’AGIRC, il y a fort à craindre que le droit 
à l’ouverture des droits soit aligné sur le 
moins favorable, l’AGIRC, à 60 ans, alors 
qu’il est ouvert à 55 ans pour l’ARRCO. 
Le MEDEF étudie par ailleurs  l’idée d’une 
baisse des réversions de 60 à 54%. Et ce 
que veut le Medef, le gouvernement y 
consent… 

VIVRE DE SA RETRAITE C’EST TROP DEMANDE ?! 

• Nous voulons la fin du gel des pensions  

du régime général et des régimes complé-

mentaires et un taux de réversion fixé à 75 % 

• Nous voulons que les pensions soient 

indexées sur l’évolution des salaires et  

un minimum équivalant au SMIC pour  

tout retraité ayant eu une carrière complète 

• Nous voulons le rétablissement de la demi-

part supplémentaire pour toute personne 

ayant élevé au moins un enfant  

et l’exonération fiscale des majorations  

de pensions pour charges de famille.  

Nous sommes 16 millions en France,  
nous voulons être entendus.

          Le 10 mars, nous nous ferons entendre. 

MANIFESTATION 14h00 

Quai Augagneur 69003 Lyon (face à la préfecture) 
Direction rue du Lac Part Dieu



  

DONNEZ PLUS DE POIDS A VOS REVENDICATIONS 

REJOIGNEZ LA CGT, ELLE A BESOIN DE VOUS 
 

 

Le 3 juin et le 23 novembre 2015 des dizaines de milliers de retraités ont sillonné  
les rues des villes de France pour faire valoir leur mal vivre et leurs revendications.  
Les retraités constituent une force que plus personne ne peut négliger. 

Mais les retraités comme les salariés savent que sans les capacités de conviction  
et d’organisation des syndicats, la colère ne s’exprimerait pas, sinon de façon isolée  
et vaine. 

La CGT, ses organisations, ses militants, actifs et retraités sont pour beaucoup dans  
la réussite de ces mobilisations. Il faut renforcer son potentiel de syndiqués  
et d’organisations. 

VOUS CONNAISSEZ LA CGT ? 

Ne vous fiez pas à l’image que nombre  
de médias s’efforcent de donner de la première 
organisation syndicale du pays. La CGT 
dérange. Elle proteste, manifeste, elle propose 
des solutions aux salariés qui la sollicitent, elle 
élabore des réponses aux difficultés que 
rencontrent le monde du travail et la société 
Française. Elle n’a pas réponse à tout, elle se 
tourne en permanence vers les salariés et  
les retraités pour construire ensemble des 
solutions aux problèmes de la vie courante 
comme à la crise de notre société. 

BIEN VIVRE DE SON TRAVAIL,  
BIEN VIVRE DE SA RETRAITE 

Ses valeurs sont celles du travail, de sa juste 
rémunération en activité et à la retraite, de la 
solidarité entre travailleurs, entre les différentes 
générations de salariés, la défense de la Sécurité 
Sociale, que ses militants en 1945, à peine sortis 
des camps et de la résistance à l’occupant nazi, 
ont construit dans chaque département.  

 

Dans un pays aussi riche que la France,  
la simple justice veut que celles et ceux qui ont 
produit ses richesses en reçoivent une juste 
reconnaissance. 

BIENTOT LA RETRAITE ? 

C’est un moment important et attendu de la vie 
d’un salarié. Partir enfin à la retraite après une 
vie consacrée au travail, cela est hautement 
légitime. Mais de réforme en réforme, les 
conditions de vie à la retraite sont de plus en 
plus difficiles, d’autant qu’il faut souvent aider 
enfants et petits-enfants. La revendication ne 
s’arrête pas à la porte des entreprises. 

PLUS DE 110 000 RETRAITE-E-S CGT.  
ET VOUS ? 

Il est important de soutenir la cause et  
les  revendications des retraités. Et le mieux  
est de le faire en continuant son engagement 
dans la CGT pour les « cégétistes ». En 
rejoignant la CGT pour celles et ceux qui ne 
l’ont pas encore fait. 

REJOIGNEZ-NOUS, NOUS SERONS HEUREUX DE VOUS ACCUEILLIR DANS NOS REUNIONS,  

NOS DISCUSSIONS, NOS FETES, NOS RASSEMBLEMENTS.  

LA PREPARATION ET LA REUSSITE DU 10 MARS SONT UNE BONNE OCCASION POUR LE FAIRE. 

JE REJOINS LES RETRAITE-E-S CGT 
  

Nom : .................................  Prénom : ..............................................................................  
Adresse : ............................................................................................................................  
Code postal : .....................................Ville : .....................................................................  
Dernière branche professionnelle : ....................................................................................  
Tél. : .................................. Courriel : ..............................................................................  


