
LE 11 AVRIL, RENDONS 

VISIBLES NOTRE COLÈRE ET 

NOS EXIGENCES !
  

Ayant comme seule boussole la protection des intérêts des marchés financiers, l
pas à brutaliser, frapper, meurtrir, mutiler les contestataires qui ne font que porter de justes revendications au service 
du progrès social pour toutes et tous. 

En répondant par le mépris, la repression, ou la restriction des libertés, avec la l
remise en cause des libertés démocratiques, 

Le grand débat national, tout le monde a compris que c'était un enfumage, où Macron fait son one
refusant obstinément d’entendre la colère qui s’exprime depuis des mois et de satisfaire les revendications. 

Il préfère camper sur des positions dogmatiques favorables aux puissances de l’argent et aux plus riches
pour seule réponse, la violence et l’intimid

Les retraité-e-s sont appelé-e-s : 
 à se mobiliser le 11 avril, pour plus de justice sociale

retraite, défendre nos libertés
petits-enfants, en condamnant les violences policières

 et à s’opposer à la transformation de nos régimes de retraite par répartition, solidaires et 
intergénérationnels en régime par 

 

Et nos exigences pour équilibrer le budget de l’État :
• Rétablissement de l’ISF, de la taxation des dividendes, de l’impôt progressif,
• Suppression du CICE et des exonérations de cotisations
• Éradication de la fraude et de l’évasion fiscale, 

 

MANIFESTATION UNITAIRE DES RETRAITÉ

JEUDI 11 AVRIL 2019

10H30 Rue de la République 

Nos exigences revendicatives
 

• L’abrogation de la CSG, 
• Une pension au minimum égale au SMIC,
• Le retour à l’indexation des pensions sur 

l'évolution des salaires, 
• Le maintien des pensions de réversion, sans 

conditions de ressources 
• Le rétablissement de la demi-part fiscale
• L’accès aux soins pour tous, 
• La suppression de la Contribution Additionnelle de 

Solidarité pour l’Autonomie (CASA) et la prise en 
charge de la perte d'autonomie à 100% par la sécu et 
l’ouverture d'un droit universel dans le cadre du 
service public 

 

LE 11 AVRIL, RENDONS 

VISIBLES NOTRE COLÈRE ET 

NOS EXIGENCES !

Ayant comme seule boussole la protection des intérêts des marchés financiers, le gouvernement
pas à brutaliser, frapper, meurtrir, mutiler les contestataires qui ne font que porter de justes revendications au service 

, la repression, ou la restriction des libertés, avec la loi dite « anticasseurs »
démocratiques, dont celles de manifestation et d’expression.

Le grand débat national, tout le monde a compris que c'était un enfumage, où Macron fait son one
obstinément d’entendre la colère qui s’exprime depuis des mois et de satisfaire les revendications. 

Il préfère camper sur des positions dogmatiques favorables aux puissances de l’argent et aux plus riches
violence et l’intimidation. 

pour plus de justice sociale, pour avoir les moyens de vivre dignement 
défendre nos libertés de manifester et exprimer leur solidarité vis

amnant les violences policières,  
transformation de nos régimes de retraite par répartition, solidaires et 

intergénérationnels en régime par points, en exigeant l’annulation du projet Delevoye.

pour équilibrer le budget de l’État : 
établissement de l’ISF, de la taxation des dividendes, de l’impôt progressif,
uppression du CICE et des exonérations de cotisations patronales, 

fraude et de l’évasion fiscale, entre autres… 

MANIFESTATION UNITAIRE DES RETRAITÉ
 

JEUDI 11 AVRIL 2019 
 

30 Rue de la République (devant la permanence de la députée)

 

Nos exigences revendicatives: 

SMIC, 
l’indexation des pensions sur 

Le maintien des pensions de réversion, sans 

part fiscale, 

suppression de la Contribution Additionnelle de 
utonomie (CASA) et la prise en 

charge de la perte d'autonomie à 100% par la sécu et 
oit universel dans le cadre du 

• La construction de maisons de
•   Des transports gratuits, 
•   L’accès à la culture pour
•   Le droit à l’éducation pour
•   L'entrée à l'université sans
•   L’accès au logement pour
•   Le plein emploi, 
•   Retrait de la contre-réforme de la fonction
•   Le développement et le renforcement des services 

publics indispensables aux populations, en 
particulier dans le domaine

•   L’annulation du projet Delevoye
régimes de retraite par répartition
 

LE 11 AVRIL, RENDONS 

VISIBLES NOTRE COLÈRE ET 

NOS EXIGENCES ! 

gouvernement  macronien n’hésite 
pas à brutaliser, frapper, meurtrir, mutiler les contestataires qui ne font que porter de justes revendications au service 

dite « anticasseurs », c’est une 
d’expression. 

Le grand débat national, tout le monde a compris que c'était un enfumage, où Macron fait son one-man-show, 
obstinément d’entendre la colère qui s’exprime depuis des mois et de satisfaire les revendications.  

Il préfère camper sur des positions dogmatiques favorables aux puissances de l’argent et aux plus riches avec 

avoir les moyens de vivre dignement sa 
leur solidarité vis-à-vis de leurs enfants et 

transformation de nos régimes de retraite par répartition, solidaires et 
ulation du projet Delevoye. 

établissement de l’ISF, de la taxation des dividendes, de l’impôt progressif, 

MANIFESTATION UNITAIRE DES RETRAITÉ-E-S 

(devant la permanence de la députée) 

 

La construction de maisons de retraites publiques, 
 

L’accès à la culture pour tous, 
Le droit à l’éducation pour tous, 
L'entrée à l'université sans sélection, 

logement pour tous, 

réforme de la fonction publique, 
Le développement et le renforcement des services 
publics indispensables aux populations, en 
particulier dans le domaine de la santé, 

Delevoye et le maintien des 
régimes de retraite par répartition. 


