
 

             Aux retraités du Pays d’Arles…

       Meilleurs vœux pour, ensemble

               construire 

                                                                      

L'Union Syndicale des Retraité

vœux pour l'année 2017. Bonheur bien sûr, la santé surtout et la paix dans un 

monde bien mal en point… 

 

Souhaitons-nous une année, offensive et solidaire, riche en combativité et en 

succès. En effet la situation de millions de retraité

tolérance. Et le gouvernement s'obstine à considérer les retraité

des privilégiés, qui ne mériteraient pas de voir leurs pensions revalorisées.  

 

Il préfère favoriser les actionnaires du CAC40  (56 milliards de dividendes en 

2016, en progression de 13%). Ce n’est pas le cas de nos pensions, n

santé publique… Cette somme permettrait 

des pensions des 16 millions de retraités du pays

 

 2017 sera faite de ce que décideront les hommes et les femmes qui 

dirigeront le pays à l'issue des élections présidentielles bien sûr, 

SURTOUT de ce que nous serons

et notre mobilisation.  

 

16 millions de retraités en France, nous  pouvons, unis, être une force qui 

compte. 

Alors, n’attendez plus, rejoignez

 

--------------------------------------------------------------

Nom, prénom :……………………………

Adresse :……………………………………………………………………………………

Tel. :……………………………………

 

A retourner à : 

Union Syndicale des Retraités CGT Bourse du Travail
Tel : 06.96.50.27   courriel

     Union des Sections Locales

 

Aux retraités du Pays d’Arles…

Meilleurs vœux pour, ensemble

construire un monde plus juste
 

                                                                       

L'Union Syndicale des Retraité-e-s CGT d’Arles vous présente ses meilleurs 

vœux pour l'année 2017. Bonheur bien sûr, la santé surtout et la paix dans un 

monde bien mal en point…  

nous une année, offensive et solidaire, riche en combativité et en 

succès. En effet la situation de millions de retraité-e-s a atteint le seuil de 

tolérance. Et le gouvernement s'obstine à considérer les retraité

iteraient pas de voir leurs pensions revalorisées.  

Il préfère favoriser les actionnaires du CAC40  (56 milliards de dividendes en 

2016, en progression de 13%). Ce n’est pas le cas de nos pensions, n

Cette somme permettrait pourtant une augmentation de 25% 

des pensions des 16 millions de retraités du pays ! 

2017 sera faite de ce que décideront les hommes et les femmes qui 

dirigeront le pays à l'issue des élections présidentielles bien sûr, 

SURTOUT de ce que nous serons capables d'obtenir par nos revendications 

16 millions de retraités en France, nous  pouvons, unis, être une force qui 

Alors, n’attendez plus, rejoignez-nous ! 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:………………………………….……………Métier exercé :…………………

:……………………………………………………………………………………………………………….

……Courriel…….………………………………………

etraités CGT Bourse du Travail 3 rue Parmentier 13200 Arles
courriel : retraites@cgtarles .fr   site internet

Union des Sections Locales de  Retraités  

Aux retraités du Pays d’Arles… 

Meilleurs vœux pour, ensemble,     

plus juste et en paix ! 

s CGT d’Arles vous présente ses meilleurs 

vœux pour l'année 2017. Bonheur bien sûr, la santé surtout et la paix dans un 

nous une année, offensive et solidaire, riche en combativité et en 

s a atteint le seuil de 

tolérance. Et le gouvernement s'obstine à considérer les retraité-e-s comme 

iteraient pas de voir leurs pensions revalorisées.   

Il préfère favoriser les actionnaires du CAC40  (56 milliards de dividendes en 

2016, en progression de 13%). Ce n’est pas le cas de nos pensions, ni de la 

pourtant une augmentation de 25% 

2017 sera faite de ce que décideront les hommes et les femmes qui 

dirigeront le pays à l'issue des élections présidentielles bien sûr, mais 

capables d'obtenir par nos revendications 

16 millions de retraités en France, nous  pouvons, unis, être une force qui 

----------------------------------------------- 

:………………………….… 

…………………………. 

…………………………………………………………….. 

3 rue Parmentier 13200 Arles 
site internet : cgtarles.fr 


