Retraités mal traités,
Retraités révoltés !

Retraités mal traités,
Retraités
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Vous êtes retraité(e), ceci vous concerne. Vous n’êtes pas à la retraite, merci de
transmettre ce message à un(e) retraité(e) de votre entourage.
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CSG augmentée de 25%, dérisoires revalorisations
annoncées des pensions au regard de l’augmentation
augmentation du
coût de la vie. Au total, la retraite moyenne (1376€
brut/mois) dans notre pays, aura perdu en 3 ans (2018 à
2020), 1500€ !
Dans le même temps avec 47 milliards de dividendes
versés aux actionnaires pour le 1er trimestre 2018, la
France devient championne du monde !
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Imposons-les !
D’autres choix sont possibles… Imposons

D’autres
autres choix sont possibles…
possibles Imposons-les !

RASSEMBLEMENT

RASSEMBLEMENT

Le 18 octobre 2018 10H30 Arles

Le 18 octobre 2018 10H30 Arles

(Devant
nt la permanence de la députée,
10 rue de la République
République)

(Devant
nt la permanence de la députée,
10 rue de la République)
République

Journée nationale d’action unitaire à l’appel de 9 organisations de retraités
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Pour nous rejoindre ou pour être tenu informé :
USR-CGT
CGT Arles 3 rue Parmentier Arles
Tel. 04.90.96.50.27
Courriel : retraites@cgtarles.fr
Site Internet UL CGT Arles : cgtarles.fr
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