
Vous êtes retraité(e), ceci vous concerne. Vous n’êtes 
pas à la retraite, merci de transmettre ce message à 
un(e) retraité(e) de votre entourage.  
 
Au 1er janvier 2018 la CSG a augmenté de 
1,7 point. Une augmentation de 25
plupart des retraités, provoquant une 
nette des pensions de plusieurs centaines 
d’euros par an. 
 
Une nouvelle baisse qui s’ajoute à une liste 
déjà longue tandis que de nombreux prix et 
tarifs, notamment l’énergie, augmentent.
 
Pourtant d’autres choix budgétaires sont 
possibles. Ainsi, en France, les 39 milliardaires 
en dollars ont vu leur fortune grimper 
au cours de cette seule année 2017, 
au total 245 milliards, soit quasiment l
annuel des pensions des 15 millions de 
retraités du pays ! 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Vous êtes retraité(e), ceci vous concerne. Vous n’êtes 
pas à la retraite, merci de transmettre ce message à 
un(e) retraité(e) de votre entourage. 

 
Au 1er janvier 2018 la CSG a augmenté de 
1,7 point. Une augmentation de 25
plupart des retraités, provoquant une 
nette des pensions de plusieurs centaines 
d’euros par an. 
 
Une nouvelle baisse qui s’ajoute à une liste 
déjà longue tandis que de nombreux prix et 
tarifs, notamment l’énergie, augmentent.
 
Pourtant d’autres choix budgétaires sont 
possibles. Ainsi, en France, les 39 milliardaires 
en dollars ont vu leur fortune grimper 
au cours de cette seule année 2017, 
au total 245 milliards, soit quasiment le montant 
annuel des pensions des 15 millions de 
retraités du pays ! 

  

NON À LA BAISSE

DES PENSIONS
 

 

NON À LA BAISSE

DES PENSIONS

                               
 
 
 
 

Vous êtes retraité(e), ceci vous concerne. Vous n’êtes 
pas à la retraite, merci de transmettre ce message à 

janvier 2018 la CSG a augmenté de 
1,7 point. Une augmentation de 25 %, pour la 
plupart des retraités, provoquant une baisse 
nette des pensions de plusieurs centaines 

Une nouvelle baisse qui s’ajoute à une liste 
tandis que de nombreux prix et 

tarifs, notamment l’énergie, augmentent. 

Pourtant d’autres choix budgétaires sont 
n France, les 39 milliardaires 

en dollars ont vu leur fortune grimper de 21 % 
au cours de cette seule année 2017, atteignant 

soit quasiment le montant 
annuel des pensions des 15 millions de 

Vous êtes retraité(e), ceci vous concerne. Vous n’êtes 
ce message à 

janvier 2018 la CSG a augmenté de 
1,7 point. Une augmentation de 25 %, pour la 
plupart des retraités, provoquant une baisse 
nette des pensions de plusieurs centaines 

baisse qui s’ajoute à une liste 
tandis que de nombreux prix et 

tarifs, notamment l’énergie, augmentent. 

Pourtant d’autres choix budgétaires sont 
n France, les 39 milliardaires 

en dollars ont vu leur fortune grimper de 21 % 
u cours de cette seule année 2017, atteignant 

, soit quasiment le montant 
annuel des pensions des 15 millions de 

 
 
 
 
 
Vous êtes retraité(e), ceci vous concerne. Vous n’êtes 
pas à la retraite, merci de transmettre ce message à 
un(e) retraité(e) de votre entourage
 
Au 1er janvier 2018 la CSG a augmenté de 
1,7 point. Une augmentation de 25
plupart des retraités, provoquant une 
nette des pensions de plusieurs cen
d’euros par an. 
 
Une nouvelle baisse qui s’ajoute à une liste 
déjà longue tandis que de nombreux prix et 
tarifs, notamment l’énergie, augmentent.
 
Pourtant d’autres choix budgétaires sont 
possibles. Ainsi, en France, les 39 milliardaires 
en dollars ont vu leur fortune grimper 
au cours de cette seule année 2017, 
au total 245 milliards, soit quasiment le montant 
annuel des pensions des 15 millions de 
retraités du pays ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vous êtes retraité(e), ceci vous concerne. Vous n’êtes 
pas à la retraite, merci de transmettre ce message à 
un(e) retraité(e) de votre entourage.
 
Au 1er janvier 2018 la CSG a augmenté de 
1,7 point. Une augmentation de 25
plupart des retraités, provoquant une 
nette des pensions de plusieurs centaines 
d’euros par an. 
 
Une nouvelle baisse qui s’ajoute à une liste 
déjà longue tandis que de n
tarifs, notamment l’énergie, augmentent.
 
Pourtant d’autres choix budgétaires sont 
possibles. Ainsi, en France, les 39 milliardaires 
en dollars ont vu leur fortune grimper 
au cours de cette seule année 2017, 
au total 245 milliards, soit quasiment le montant 
annuel des pensions des 15 millions de 
retraités du pays ! 

NON À LA BAISSE 

DES PENSIONS 

NON À LA BAISSE 

DES PENSIONS 

 

NON À LA BAISSE

DES PENSIONS
 

 

NON À LA 

DES PENSIONS
 

Vous êtes retraité(e), ceci vous concerne. Vous n’êtes 
à la retraite, merci de transmettre ce message à 

de votre entourage.  

janvier 2018 la CSG a augmenté de 
1,7 point. Une augmentation de 25 %, pour la 
plupart des retraités, provoquant une baisse 
nette des pensions de plusieurs cen taines 

Une nouvelle baisse qui s’ajoute à une liste 
tandis que de nombreux prix et 

tarifs, notamment l’énergie, augmentent. 

Pourtant d’autres choix budgétaires sont 
n France, les 39 milliardaires 

en dollars ont vu leur fortune grimper de 21 % 
au cours de cette seule année 2017, atteignant 

, soit quasiment le montant 
annuel des pensions des 15 millions de 

Vous êtes retraité(e), ceci vous concerne. Vous n’êtes 
pas à la retraite, merci de transmettre ce message à 

de votre entourage. 

janvier 2018 la CSG a augmenté de 
1,7 point. Une augmentation de 25 %, pour la 
plupart des retraités, provoquant une baisse 
nette des pensions de plusieurs centaines 

Une nouvelle baisse qui s’ajoute à une liste 
tandis que de nombreux prix et 

tarifs, notamment l’énergie, augmentent. 

Pourtant d’autres choix budgétaires sont 
n France, les 39 milliardaires 

en dollars ont vu leur fortune grimper de 21 % 
au cours de cette seule année 2017, atteignant 

, soit quasiment le montant 
annuel des pensions des 15 millions de 

NON À LA BAISSE 

DES PENSIONS 

NON À LA BAISSE 

DES PENSIONS 



Les retraitées et les retraités ne sont  

ni des privilégiés ni des assistés ! 

 

Non à la hausse de la CSG 

Non à la baisse des pensions    

 

Le 15 mars 2018 
Journée nationale d’action unitaire 

à l’appel de 9 organisations de retraités 

RASSEMBLEMENT 
10h30 Arles 

10 rue de la République  
(Devant la permanence de la députée) 

 
Pour nous rejoindre ou pour être tenu informé:  

USR-CGT Arles 3 rue Parmentier Arles 
Tel. 04.90.96.50.27   

Courriel : retraites@cgtarles.fr 
Site inernet UL CGT Arles : cgtarles.fr 
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