
Manifestation à l’appel de la CGT Retraités du 18 Octobre 2018 

Notre rassemblement de ce jour se fait à l’appel d’une quinzaine d’organisations, tant syndicales 

qu’associatives. Une fois de plus nous déplorons l’absence de la CFDT alors que tous les autres syndicats de 

retraités constatent la régression de nos conditions de vie et appellent à l’unité d’action en faisant des 

propositions qui prennent en compte les besoins et revendications des séniors. 

Si nous avons proposé de tenir cette assemblée devant la permanence de la députée de la circonscription, 

c’est qu’elle partage totalement la politique de destruction massive mise en œuvre par le président 

Macron et son gouvernement. 

Radios, télés et journaux, complaisants à l’égard du pouvoir, ne tarissent pas d’éloges envers « Jupiter », 

affirmant partout qu’il fait ce qu’il avait promis…. 

Au plus le mensonge est gros, au plus il peut devenir vérité….sauf qu’en ce qui concerne les retraités, à 

force d’affirmer qu’ils sont des nantis, qu’ils doivent participer à l’effort national, au fil des ans ils se 

rendent bien compte que leur pouvoir d’achat en prend un sacré coup derrière les oreilles ; il est de plus 

en plus difficile de leur faire avaler la pilule . 

En effet, les retraités ne sont pas prêts d’oublier que le président, candidat au poste suprême, avait 

martelé : « le pouvoir d’achat des retraités sera préservé » !!! 

Qu’en est-il réellement ?? 

Y a-t-il mensonge, supercherie, manipulation….à nous tous d’en juger ! 

Si nous additionnons tous les grignotages successifs, gel des pensions, taxe « CASA » pour la perte 

d’autonomie, CRDS (remboursement dette sociale), CSG augmentée de 25%, baisse des APL pour les 

locataires , la perte que nous subissons est importante….mais ça ne s’arrête pas là….la désindexation de 

nos pensions par rapport au cout de la vie et la décision arbitraire du pouvoir de limiter à 0,3% la 

revalorisation de nos retraites jusqu’en 2020 se traduit par une perte sèche de 1500€ sur les 3 ans à venir 

pour une pension moyennes  de 1376€ bruts par mois !!! 

Nous avons là un avant goût de ce qu’ils mijotent avec la réforme des retraites par points !! 

La Grèce est le ballon d’essaie des eurocrates, sociaux libéraux et autres pourfendeurs des conquêtes 

sociales….résultat, une baisse de 40% des pensions dans ce pays. 

En France ils ont bien plus de difficultés à imposer brutalement de telles mesures ; les actions que nous 

menons ensemble sont un frein certain à leurs funestes ambitions ….n’oublions pas cependant que cela 

reste leur objectif premier. 

Soyons très attentifs à leurs discours de manipulations:   

Rappelons-nous que dans les services publics ils ne parlent plus d’usagers mais de client !! (Sauf, bien sûr, 

lorsqu’il y a grève des cheminots pour mieux opposer les grévistes aux usagers !!). 

Il ne s’agit pas que de sémantique : un usager a des droits, un client va voir ailleurs s’il n’est pas content ! 

Il en va de même avec les cotisations sociales qu’ils nomment «charges patronales » et ça ne s’arrête pas 

là…La dernière manipulation concerne nos pensions de retraites : dans le projet de budget 2019 

concernant la Sécu et notre régime général, ils projettent désormais que l’on ne parle plus de pensions de 



retraite, (qui sont des droits acquis par nos versements de cotisations durant de longues années d’activité), 

mais « d’allocation sociale » !! 

Nous voyons là se dessiner les bouleversements profonds qu’ils veulent imposer à notre système de 

retraite !! 

Tout le monde sera perdant avec leur système par points sauf évidemment les banques et assurances 

privées !! 

A la CGT nous ne laisserons pas faire ce mauvais coup, la pérennité des retraites par répartition, de loin le 

plus juste, est en jeu ; pour nous tous et pour les actifs c’est vital.  

Le rassemblement d’aujourd’hui se veut  porteur des inquiétudes, revendications et propositions d’une 

grande majorité des séniors ; le 3 octobre dernier plus de 250 000 pétitions (ajoutées à celles déposées au 

paravent dans les préfectures, environ autant), ont été apportées devant l’assemblée nationale à Paris 

avec l’espoir de pouvoir les remettre au représentant de la majorité macroniste, Pierre Legendre.Il n’a pas 

daigné recevoir les syndicats pas plus que les autres groupes parlementaires, sauf le groupe GDR 

(communiste et apparentés) en la personne de Pierre Darhéville, membre de la commission sociale de 

l’assemblée, qui a indiqué  déposer avec son groupe un projet de loi reprenant l’essentiel de nos 

revendications et propositions. 

A la CGT nous ne sommes jamais résignés, même devant les pires difficultés ; aujourd’hui comme hier, ce 

sont   les choix gouvernementaux qu’il faut  changer….un autre partage des richesses est absolument 

nécessaire, rendez-vous compte : au début des années 2000, les actionnaires du CAC 40 percevaient en 

dividendes de leurs actions 30% de la plus value créée par les seuls salariés ; aujourd’hui ils se versent 67% 

de dividendes !!!...ils ont empoché en 2017 plus de 51 Milliards d’€ !! 

La théorie du ruissellement n’est qu’une vaste fumisterie !...les cadeaux fiscaux en tout genre, les 

dégrèvements de cotisations sociales, les niches fiscales, le CICE, la suppression de l’ISF…..etc., n’ont fait 

que remplir leurs poches pendant que le chômage ne cesse d’augmenter et le pouvoir d’achat de nos 

retraites diminuer !!...Et ils continuent de nous vendre leur théorie mensongère et malfaisante. 

En conclusion, nous allons rappeler à la députée l’essentiel de nos revendications, de nos exigences, à 

savoir : 

Suppression de la hausse de la CSG, maintient des pensions de réversion, prise en charge 100% de la perte 

d’autonomie par la sécu ; revalorisation de toutes les pensions avec leur indexation les salaires et les 

pertes de pouvoir d’achat subits depuis plusieurs années. 

Nous serons attentifs à son attitude lors du vote du projet de budget 2019 de la sécurité sociale. 

D’autres rendez-vous de luttes seront nécessaires, la CGT appellera encore et toujours à agir. 

Personne ne peut dire comment aboutiront nos combats; seule certitude, les batailles que nous sommes 

sûr de perdre sont celles que nous n’engagerons pas !! 

Alors courage et obstination pour aller enseigner à celles et ceux qui nous entourent les raisons et la 

justesse de nos mobilisations.           

  


