
USR-CGT Arles - Manifestation des retraités du 15 Mars 2018 

A l’appel  de  9 organisations syndicales et associatives, excepté la CFDT comme souvent, CGT et FSU 

ont localement appelé les retraités à se rassembler devant le siège de la députée macroniste. 

Cette dernière connait parfaitement les revendications et souhaits des retraités mais n’en a cure. 

Lors de notre action du 26 Septembre 17, nous étions rassemblés pour les mêmes raisons ; après une 

brève entrevue avec un collaborateur de la députée, ce dernier s’engageait à transmettre notre 

motion synthétisant les revendications et obtenir, comme nous l’avions formulé d’entrée, une 

entrevue avec la députée en personne pour des réponses précises. 

Près d’un mois et demi après, le 6 Novembre 2017, nous sommes reçus avec la FSU mais toujours pas 

de réponse ; malgré ce, nous reformulons nos attentes et remettons un document encore plus 

étoffé ; après discussion,  la promesse d’une réponse écrite nous est faite par  la députée….à ce jour, 

nous n’avons toujours rien reçu. 

Si cela n’est pas du mépris envers les retraités et les organisations qui les défendent, ça y ressemble ! 

Mme la députée suit parfaitement les consignes du président des riches en approuvant par ses votes 

à l’assemblée nationale tous les mauvais coups portés à l’encontre des citoyens et des retraités en 

particulier. 

Par leur comportement nos gouvernants et leurs soutiens font se creuser les inégalités : ils 

promeuvent l’injustice sociale et fiscale notamment. 

La traduction concrète est largement illustrée avec d’un côté les privilèges  accordés aux plus nantis, 

dont les 10 plus grandes fortunes de notre pays ont vu leurs pactoles augmentés de 950% en 20 ans 

et comme cela ne suffit pas, une bonne partie de l’ISF leur est restituée en même temps que la 

taxation plafonnée à 30% pour les dividendes ; ce prélèvement forfaitaire que Sarkosy avait déjà 

baissé à 39% ; ajouté  au CICE et tous les dégrèvements de cotisations sociales…cela représente des 

dizaines de milliards d’€ donnés en cadeaux aux plus riches pour augmenter sans cesse leurs 

fortunes. 

De l’autre côté, le plus grand nombre, les premiers de « CORVEE » qui eux seuls produisent les 

richesses et qui en sont privés, spoliés….qu’ils soient actifs, retraités ou chômeurs, qu’ils soient 

manuels ou intellectuels. 

Il ne faut pas un cerveau très développé pour comprendre que l’argent ne crée aucune richesse ; ce 

n’est que par l’intervention de l’être humain dans son travail que sont produits ce qui est nécessaire 

à la vie. 

Déposez un billet de 100€ sur votre table de salle à manger, revenez le lendemain, 8 jours après, 1 

mois….si on ne vous a pas volé, vous ne retrouverez jamais plus que 100€ !! 

Nous tous retraités, qui avons durant des décennies contribué à cette création de richesses, devons 

nous peu à peu en être dépossédés ?? Qui plus est, avec mépris et stigmatisation ?? 

NON pour nous à la CGT il est urgent d’inverser la tendance !! 

Si nous nous rassemblons, si nous nous donnons les moyens d’une bonne organisation chez les 

retraités, comme chez les actifs, alors nous pouvons non seulement empêcher la diminution de nos 

retraites mais obtenir une véritable revalorisation de nos pensions . 



Nous pouvons, comme cela se fait un peu partout dans le pays, nous opposer à la destruction des 

services publics, qu’ils soient du domaine des transports, de l’éducation ou de la santé ; cela nous 

touche tous à un moment ou à un autre, ne laissons pas faire !! 

N’oublions pas qu’aux dernières élections, le programme de démolition tout azimut de Macron et ses 

serviteurs n’a reçu que 18% d’approbation des français inscrits sur les listes électorales au 1° tour de 

la présidentielle. 

La colère s’installe un peu partout, elle est trop souvent contenue alors qu’elle doit s’exprimer de 

façon réfléchie, organisée sur des bases claires et partagées par le plus grand nombre. 

A la CGT nous nous y employons sans relâche et nous vous encourageons à en faire de même. 

D’autres actions unitaires seront nécessaires, d’ores et déjà le 22 Mars prochain, nous serons avec 

les actifs dans les rassemblements, notamment sur Arles à 10 H 30, place de la république. 

Vivre et travailler dignement, cela concerne bien sûr les retraités qui demeurent la cible privilégiée 

de ce gouvernement  et sa majorité. 

Rappelons  que dans le même temps où ils distribuent les milliards à leurs amis de la finance et du 

CAC 40, ils ponctionnent les retraités avec les 0,3% de la CASA , la CSG qui passe de 3,3% à 6,6% dans 

un premier temps, puis à 8,3% ; ces 1,7% de plus touchent tous les retraités qui reçoivent minimum 

1200€ de pension par mois, sans oublier que ce seuil s’applique aux revenus du couple !! il faut y 

ajouter la baisse des APL, la suppression de la ½ part pour les veuves et veufs, l’abattement supprimé 

aux retraités ayant élevé 3 enfants…..la liste est longue des mauvais coups et tellement injuste. 

Montrés du doigt les retraités seraient des nantis, des privilégiés, quasiment tous d’heureux 

propriétaires; cette affirmation infondée est reprise par nombre de médias complaisants et 

malhonnêtes….la vérité est toute autre: l’INSEE nous apprend qu’en France 58% des ménages sont 

propriétaires de leur résidence principale, cela reviendrait à dire que les retraités sont propriétaires 

de l’ensemble du parc immobiliers....c’est totalement faux !! 

En conclusion, le constat est accablant et insupportable tout comme les méthodes utilisées pour faire 

passer leurs mauvais coups : opposer, diviser les catégories sociales entre elles, faire croire que les 

cheminots avec des salaires guère plus hauts que le SMIC, avec leur statut gagné par les luttes, ce 

serait cela la cause des retards et annulations des trains, des 46 milliards d’€ de dettes créées de 

toutes pièces par les responsables politiques des gouvernements successifs depuis plusieurs 

décennies. 

Nos édiles ont tellement peur des mouvements nationaux, qu’à l’instar des Sarkosy et Hollande ils 

veulent passer en force à coups d’ordonnances. 

Nous n’avons pas d’autres alternatives que de nous opposer par l’action à cette avalanche de coups 

tordus, continuons avec obstination à mobiliser les hésitants, les résignés, c’est pas facile mais le jeu 

en vaut la chandelle ; nous avons tout à gagner à nous rassembler et agir. On ne lâche rien.   


