ENSEMBLE POUR GAGNER
Retraités en gilets jaunes, en gilets rouges ou
sans gilets, nous sommes très majoritairement
en colère face à notre situation.

Face au mépris, la riposte
Depuis des années nous sommes montrés du
doigt, les dirigeants de notre pays nous traitent
de nantis, d’égoïstes et s’attaquent à notre pouvoir d’achat en augmentant la CSG, en bloquant
l’augmentation de nos pensions, en s’attaquant
à notre droit à nous soigner, etc... A plusieurs
reprises, à l’appel de 9 organisations de retraités, plusieurs dizaines de milliers d’entre nous
sont descendus massivement dans les rues de
notre pays. Cela n’a pas suffi à faire reculer le
gouvernement mais nous ne renonçons pas
car nous sommes de plus en plus nombreux à
vouloir agir.

Ils poursuivent dans leur
offensive contre nos droits
En plein conflit, les députés La République en
Marche ont voté la loi de financement de la
Sécurité Sociale qui entérine le quasi-blocage
des pensions de retraite pour 2019 et 2020
et qui transforme le CICE en exonérations de

cotisations sociales qui vont encore peser sur la
protection sociale. Visiblement ils n’entendent
rien, ne comprennent rien et ne vivent pas dans
le même monde que nous.

Ce qui doit nous rassembler ce
sont les revendications.
Les gilets jaunes réclament, entre autres :
• Pas de retraite en dessous de 1200€
• Le système de retraite doit demeurer
solidaire (pas de retraite à points)
• Les salaires et les retraites doivent être
indexés à l’inflation
La CGT exige, entre autres :
• Aucune pension de retraite ne doit être
inférieure au Smic.
• L’annulation de la hausse de la CSG de
janvier 2018
• L’indexation des pensions de retraite sur
le salaire moyen
Nos revendications convergent très

largement, pourquoi serait-il
impossible d’agir ensemble à partir de
cela ?

Retraités
Maltraités

Nous n’avons pas envie de récupérer
quoi que ce soit, pas plus que nous
avons envie d’être récupérès.
Ce qui doit motiver notre action,
ce sont les revendications que nous
défendons.

Le gouvernement à côté de la
plaque
Dans les propositions qu’il a faites
le 4 décembre, le 1er ministre est
complètement à côté de la plaque.
• Rien sur la revalorisation des salaires.
Pas de coup de pouce sur le Smic.
• Rien sur la revalorisation des pensions
de retraite

• Rien sur la revalorisation des
prestations sociales
• Rien pour les jeunes
• Une aggravation des attaques contre
les services publics

Ensemble nous pouvons gagner
Nous appelons les retraités
à s’inscrire, à partir de
leurs revendications, dans
TOUTES les initiatives
d’actions, notamment celles
qui pourraient avoir lieu
localement le Samedi 8
décembre 2018

Le 14 décembre, jour de la réunion de la Commission
Nationale de la Négociation Collective qui doit débattre du
montant du SMIC,

• A La Rochelle, 10h00 Place de la Motte Rouge
• A Rochefort, 10h30 Place Jean Louis FROT
• A Jonzac, 10h30 jardin public
• A Saintes, 10h30 Palais de Justice
• A Royan, Rond-Point caserne des pompiers (devant le
siège de la CARO)

Le 18 décembre, 9 organisations de retraités, appellent à

des initiatives en direction des députés. En Charente-Maritime, nous

appelons l’ensemble des retraités à se réunir à

11 heures devant les permanences des députés
La Rochelle: 12 ter Rue Villeneuve
Saintes:1A Rue St Macoult
Rochefort: 11 Rue Grimaux

