
Le 20 iuin derniêr,les retraités ontâdressé plus de 2O0 O0O cartes pétitions
âu président dê la Républiquê pou" exlaêr l'annulation de la hausse de
la CSG pour tous lês rctraittu, le Fêtour à ltlndêxatlon des pênsions sur
l'évolutlon des sâlâlres, unê mesurAê immédlate dê Fêvâlorisâtion dê 3 %
compensant labâlssê récêntê dê pôuvolr d'âchât des r€trâltés,le maintiên
et lê dévêloppêmeht dês sêrylcês publl.s de ploxlmlté.

FACE AUX RETRAITÉS
MACRON A DÛ RECULER

DEUX FC!IS
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dmnéi Eûmànùêr Mâ.rcn s'âü.hê à lê r&ùire mê
sure aprë m€sure et ce n'€* ps fni.

I

Une première iois d relMnt à 1200€
l€ mônàû dû Evmu fis.âl dû iôyêr dê
dnités i pâfrir duluel Japplique lâ

xème loÈ ên reldant .€ monEnt à

2000 €.C* dé.is ôns n'ont nên à vôir
êc de la compdsion ou à un€ adhé-

riôn à lâ jusn.ê sôciàlê.ll hllàit âpaùêr
b .olère des rehitê lui ont mdsi-
wmênt drn €sé conæ Ia hausse de
a CSG en 2018 €t201, e! eNrhi Ès
rôndlpôlna dês Al8 iâunes

L! colèrc éoit ple nflmt tustifiéê €t
l'est iôulôùR. rinjûni.ê 6t flâgnntê
or dans le mêmê tmps le prési!€nt
â.cordâir âù plùs rich6 dê nôrê p4.
de5 adeaux fiscàux nédiB: !uppê-
sion de l'lSF, rédudion dê h nscrliié sur
16 d vidend6 et le epiel,laxrsme hce
à la fâude nscrle, qui lâàre ên Fnncê
à prei dê 100 milliards par an !

LES FUTURS
RETRAtTÉs PLus

PÉNALtsÉs ENcoRE
tâ rêlôrmê d6 tuirês ên dlscùssion
autourd'huiE.del È de h plupr^ d€s
ôhrn*.xn .ônaxiÉ; trn. hâkÈ .ir
monèntd6 pensions d6 tutuB rehi-
é' Lè .ùddî à lâ dêmiàre presid€n-

ti€lle, Fnncoh Fillon, déclmir Iuimèm€
den! un po@re dê pâ@ns, que le
sêul intsêt d€ b rehile à po ns éàit
dê p.mêtu àù !ôuwmêmênt de bâis-

sèr k monunt des ænsions en abaÈ-
)r sâft à hl{r dês pôinB sôùs un pre

UENRICHISSEMENÏ
DES PLUS RICHES

N'EST PAS
LA SOLUTtON,

MAts LE PRoBLÈME
« LE POUVOIR D'ACHAT

DEs RETRA|TÉS EN cHUTE
LIBRÊ DÊPUls 25 ANs »

cê n'6r p6 s{lêmênt l, cGT qui lê dk mâis lê tôuÈ
naléconomique Le Echos sur lai.id'un Epport nu
côhsêil doriênbùôh dês Féhnês (coR) ên 2017.
Oepuk. ec la hausse de li CSG d li non-indætion
des pssions sur les prù, h p@ s6t ac.ntùéê.
ApÈs &oir prcmls dê prctèger le pourcir d'âchr! des

L2 Fnnce n €* p€s s€ulement h championne de la d s-
ù b[ion d€s dividndes. En 20lr,€lle e« le deuxième
pays u monde æc le plus de milliôhnâires êi lêur
nômbre dMit prcgre$er de 60 % dans les 5 ans i
wn rAvez rcus consu@ une amél ôàùôn nè h r tur-
tlôn du p4 i D.la.rcksæ.el Od sêrM.es publ6l
Un mr€ux è@l Plus din6ù$emens daff lé.ônô-
m'ê éêller Nôn,lê sêulrésulàr dont s'en orgueillù le
pésident c'e* la peote baÈse du chômâ8ê, qùi s êr-
pliquê sûdôùt pir ds embâuchês r d6 emploh



précdires ( 70%deCDD) et un raord d€ rodirtions à pôle-ehploi. L orgenr 9ua s'occu,nule chez
les plu. ri.hes cu prix de l'dppauvrissement de rous re p.ofitegu'à eux et poudonr E.tta.ron

veut poursuivre lo mênê politiqùe héfoste pour les retrrüé,e-s ei sui.iddi.e polr lê pry§.

LEs RETTATÉ-E-S DoIVENT PoUvoIR ytvRE coA.tA.TE ILs LE A.TÉRITEN.T
Ce gowernehent pré'tend ÿolloir horcrer le trdwilmai! ilmép.ise le40,42,45 o.s de trcwil

des r€troilé-e-s quiont corstruit leu. droil à une rerrote qui lar permefie de ÿivre
digremeni. Or lo pluport sont obligâ de.éduire toutes les dépqses quifont lcquôridiende

l€ir. vie €t lesoides4u'ils dppodêàr à leurenfohrs.
Les .€troités i€ ploc..t leurs pensions don3 lês pdmdis fiscou(, leurs dépense! representeni

48% de ld corsomhoiion, 51% du logenenr,50% de ld communi@iion, 50% des ochors
outo'nobiles et 22 milliords ddns lerourishe.

Porterofteihte tu pouvoir d'ochdt des retrcitâ.'es'r aussipémliser lourdernênt lécorcmiEêt
cohprohettr€ l'rciivité d€§ en'rreprises e.t ld.râlion d'.mplois.

CE QUE VEULENT LEs RETRÀITE-E-S
O Lo supprc3sion d? 16 CS6 pour tds les retroir,-.-s.

Ô Uæ n.sur. ihhédiot. de r.volorieiion d. 3r d.s p.nsions.
O La réind.xotio. des p.nsioE sür l. sdloire onuel rDyer.

Ô Lô firataon du ioux de réwrsion à 75% sons condiiions d'â9. er d. rcssou.c.s.
O L€ réioblissen Ii da s.ruices pllblics d. p.oxiniié. L. nomiriqu. nê doit pG êtr.

utjlisé pour supprnn r d.. ?mplois .t dês sryi.es

IL YA DE L'AR€ENT POUR A{AINIENIR ET 
^ 

ÉUOREÎ NOTRE SYSTÈ E DE
RETR^ITE5 PAR RÉ?AR'TrION.

Ilsuffit de noos réapprop.ie.les dizdhes de,nilliords qui so.t détournir por les riches choque
onné. en diÿid.ndes, exonéiotion!. et ûotres cddeoux fis.oux.

O le CLCE ei le pa.'te pou.l'emploi : 35 |nilliords d'€.
O les.,xonérciioni de.o'tisrtioàs socidles poirondl€s i plu5dè 25 millaords d,€.

O lo.râliois d'uh hillio. d'emplois: 13 milliards d,€.
O l'éldté s.l.riale fenhes/hohhes I plus de 10 nilliords d'c pour ld sé.uri.té sociole ên 2O2O

O la lutte contre l€ t.avôil dissirnulé : 6 lnilliords d'€.
§ sounettre à.otisoiions le! rev.hBfituncie.s

Pour lo rcconguête da notrr pouvoir d'ochoi. pour lo .econnoissonce de
lo cohfribution d€s 16 hilliohs de rtiroité-e-s oux richesses du poys.
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