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          RETRAITES, VIVEZ-VOUS 

             AU DESSUS DE VOS MOYENS ?? 

 
 

                                                                                                                                                               Le 9 janvier 2012 

 

 

C’est en tous cas ce qu’affirment nos gouvernants, ainsi que tous les dirigeants Européens,  en expliquant 

que cela dure depuis au moins trente ans et qu’il faut bien finir par payer la facture de cette vie à crédit en 

Europe comme aux Etats-Unis !!  

 

Leurs discours ne varient point: culpabiliser, opposer pour diviser et surtout cacher la réalité!  

 

Des Milliards d’€ sont chaque année ponctionnés sur nous tous pour enrichir encore plus les riches. 

Les banques privées, qui empruntent à très faible taux à la BCE, font des profits éhontés sur le dos des 

peuples, qui en retour subissent plans d’austérité sur plans d’austérité de leurs gouvernements sous 

prétexte de la dette !! et à nouveau il faut payer des intérêts à ces mêmes banques et leur emprunter à 

nouveau pour rembourser dettes et intérêts……qui vont engraisser une poignée d’actionnaires…. ET 

CELA DEVRAIT CONTINUER AD VITAM ETERNAM ??  
 

 Pour nous tous, on connait la traduction de tout cela avec l’aggravation de nos conditions d’existence : 

Baisse de notre pouvoir d’achat, TVA dite « sociale », casse des services publics, accès aux soins de plus 

en plus difficile avec diminution des remboursements, augmentation des prélèvements, augmentation des 

taxes sur les mutuelles ….la liste est longue des méfaits qui nous accablent !! 

 

 

POUR SORTIR de la CRISE la CGT MET EN EXERGUE 10 EXIGENCES, 

VERITABLE ALTERNATIVE AU RECUL SOCIAL. 
 

 

Nous vous invitons à en débattre au cours de notre Assemblée du 19 Janvier 2012 à 14h30 à la 

Bourse du Travail où nous partagerons la Galette Républicaine autour du verre de l’amitié 

 

Nous vous invitons également à venir manifester le 18 Janvier prochain à 10h30 devant la sous-

préfecture pour affirmer notre volonté de voir s’ouvrir de véritables discussions autour des 

revendications des actifs et retraités et non pas un semblant de « sommet » dit social qui n’a que des visées 

bassement politiciennes. 

 

Nous souhaitons à toutes et tous des vœux de vie meilleure pour 2012 : Solidarité, Courage et 

Persévérance devront encore et toujours nous habiter pour affronter avec détermination les mauvais coups 

en préparation.  

 

      

 


