
 
 

Les retraités sont fortement pressurés et maltraités par une
richesses au profit des plus fortunés 
 

En 2018, perte de près de la moitié d’un mois de pension 
pension alors que l’inflation de ces 12 
 

En 2019, la perte s’élèvera à 2/3 d’un mois
0,3 % alors que l’inflation est annoncée
 

En 2020, la perte atteindra 90 % d’un mois
que l’inflation prévue à 1,8 %.  
 

Sur les trois années, nous perdrons plus de 2 mois de pension !
 

Pourtant les moyens existent : 
- Rétablissement de l’impôt sur la fortune (ISF
- Rétablissement de la taxe sur les dividendes versés aux actionnaires : 10 milliards
- Lutte contre la fraude et évasion fiscales : 80 milliards
- Suppression du Crédit Impôt Compétitivité Emploi (CICE) : 40 milliards d’euros
sans contrepartie 

Défendre nos revendications, c’est exiger :
 

• L’abrogation de la CSG, 
• Une pension au minimum égale au
• 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
• 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

Contre la vie chère, 
pensions, et minima sociaux

Tous ensemble, salariés, jeunes, privés d’emploi, retraités 

MOBILISONS

MARDI 5 FÉVRIER RENDEZ

Kiosque à 

APRÈS LE 31 JANVIER

AMPLIFIONS LA MOBILISATION

pressurés et maltraités par une politique injuste et un choix de

moitié d’un mois de pension à cause de la hausse de la CSG 
 derniers mois s’élève à 2,2 % 

En 2019, la perte s’élèvera à 2/3 d’un mois de pension, à cause de la maigre revalorisation
annoncée à 1,7 %, pour le moment… 

En 2020, la perte atteindra 90 % d’un mois de pension, à cause de la revalorisation de 0,3

Sur les trois années, nous perdrons plus de 2 mois de pension !

Rétablissement de l’impôt sur la fortune (ISF) : 4,5 milliards 
Rétablissement de la taxe sur les dividendes versés aux actionnaires : 10 milliards
Lutte contre la fraude et évasion fiscales : 80 milliards 

Impôt Compétitivité Emploi (CICE) : 40 milliards d’euros

Défendre nos revendications, c’est exiger :

Une pension au minimum égale au SMIC, 
Le retour à l’indexation des pensions sur 

Le maintien des pensions de réversion, sans 

part  fiscale, 

La suppression de la Contribution additionnelle 
de solidarité pour l’autonomie (CASA) et la 

en charge de la perte d'autonomie à 100% 
par la sécu et l’ouverture d'un droit universel 

public 

• La construction de maisons de
publiques, 

• De pouvoir vivre sa vieillesse
• 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, 
• Le développement et le renforcement des 

services publics indispensables aux 
populations, en particulier dans le domaine
la santé 

 

 pour l’augmentation des salaires, 
pensions, et minima sociaux et pour la justice

Tous ensemble, salariés, jeunes, privés d’emploi, retraités 

MOBILISONS-NOUS 

MARDI 5 FÉVRIER RENDEZ -VOUS à 

Kiosque à musique - ARLES 

 

APRÈS LE 31 JANVIER 
 

AMPLIFIONS LA MOBILISATION
  

politique injuste et un choix de répartition des 

cause de la hausse de la CSG et du gel de la 

, à cause de la maigre revalorisation des pensions de 

, à cause de la revalorisation de 0,3 %, bien moins 

Sur les trois années, nous perdrons plus de 2 mois de pension ! 

Rétablissement de la taxe sur les dividendes versés aux actionnaires : 10 milliards 

Impôt Compétitivité Emploi (CICE) : 40 milliards d’euros versés aux entreprises 

Défendre nos revendications, c’est exiger : 

La construction de maisons de retraites 

De pouvoir vivre sa vieillesse dignement, 
gratuits, 
ure pour tous, 

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

Le développement et le renforcement des 
services publics indispensables aux 
populations, en particulier dans le domaine de 

l’augmentation des salaires, des 
justice sociale 

Tous ensemble, salariés, jeunes, privés d’emploi, retraités  

VOUS à 10h30 

 

AMPLIFIONS LA MOBILISATION 


