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Le pouvoir d ’achat des retraités en 

Hausse de la CSG de 1,7 point soit 25 %

APL  de 5 € par mois de toutes les aides aux logements

Les 0,3 % de la CASA ; La suppression de la 1/2 part 

aux veuves-veufs, divorcés(e)s - séparés(e)s ayant élevé 

au moins un enfant ; La fiscalisation des majorations 

familiales pour les familles et retraités ayant élevés 

3 enfants et plus ; Le gel des retraites complémentaires

Les retraites et pensions qui n’ont pas été 

revalorisées depuis plus de 4 ans…  
 

Le pouvoir d' achat des retraités ne cesse de 
diminuer et va s'aggraver, gel des pensions en 
2018 et la sous- indexation pour 2019 et 2020
puisque le gouvernement a déjà décidé que les 
augmentations des retraites du régime général 
seraien t de 0,3 % alors que l’inflation 
en 2018
 

Ces mesures antisociales s’inscrivent dans une même 
volonté de continuer à baisser le niveau de l’ensemble 
des retraites déjà fortement entamé par la 
désindexation des pensions de base par rapport au
salaires.  
 

Avec la CGT les retraités revendiquent :
 

-  La suppression de la hausse de la CSG
 

-  La revalorisation de toutes les pensions, par la fin du 
gel des pensions, le rattrapage des pertes subies, le
refus du 0,3 % en 2019 et 2020 
 

-  L’indexation des pensions sur les salaires et un 
minimum de pension au SMIC pour une carrière 
complète que nous revendiquons à 1 800 
 
-  Le maintien des pensions de réversion
conditions de ressources  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

LES RETRAITÉS

DÉFENDONS NOS DROITS ACQUIS AU COURS DE NOS VIES DE 
 

Ma retraite je l’ai gagnée, je veux la vivre ! 
 

Je me syndique à la CGT 
 

........................Prénom:………………..……………

……………………………………………………… ………………………………………….……………………………………………

…..………Ville:…………..………………………………..

………………………………………………………..…………………………………….…

.………………………………………………….………Courriel :………….……………….………….

e de votre connaissance ou à retourner : USLR CGT Arles 3 rue Parmentier 13200 Arles

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

’achat des retraités en net recul :  

Hausse de la CSG de 1,7 point soit 25 % ; Baisse des  

€ par mois de toutes les aides aux logements ;  

La suppression de la 1/2 part  

séparés(e)s ayant élevé  

La fiscalisation des majorations  

familiales pour les familles et retraités ayant élevés  

Le gel des retraites complémentaires ;  

es retraites et pensions qui n’ont pas été réellement  

achat des retraités ne cesse de 
s'aggraver, gel des pensions en 

indexation pour 2019 et 2020 , 
puisque le gouvernement a déjà décidé que les 

des retraites du régime général 
t de 0,3 % alors que l’inflation est de 1,7 % 
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Ces mesures antisociales s’inscrivent dans une même 
volonté de continuer à baisser le niveau de l’ensemble 
des retraites déjà fortement entamé par la 
désindexation des pensions de base par rapport aux 
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-  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 
service public 
 

-  Un rattrapage immédiat de 500
pour vivre dignement  
 

-  Le rétablissement de la demi
supplémentaire pour tous les parents isolés ayant 
élevé un enfant   
 

-  La non-imposition de la majoration pour les 
retraités ayant eu trois enfants ou plus, sans 
attendre une véritable réforme fiscale qui 
garantisse l'égalité entre les citoyens tout en 
finançant les services publics
 

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

-  La construction de maisons de retraites publiques 
avec des tarifs accessibles à tous 
 

-  La Gratuité des Transports en Commun 
l’ensemble du département
 

-  L’instauration de tarifs réduits pour tout ce qui 
touche à la culture (musées, sport, ciném
etc.…) pour rompre l’isolement des retraités 
 

Les retraités sont toujours en colère 
 

Le gouvernement n’a
colère, il nous a méprisé
Nous ne cèderons rien de nos droits
 

 

 

 

RETRAITÉS, NI NANTIS, NI PRIVILÉGIÉS
 

NOS DROITS ACQUIS AU COURS DE NOS VIES DE 

Jeudi 31 janvier 2019
Imposons d’autres choix

Rassemblement 10h30
12, rue de la république, Arles
(devant la permanence de la députée)
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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 

Un rattrapage immédiat de 500 € indispensable 
 

Le rétablissement de la demi-part fiscale 
supplémentaire pour tous les parents isolés ayant 

imposition de la majoration pour les 
retraités ayant eu trois enfants ou plus, sans 

véritable réforme fiscale qui 
garantisse l'égalité entre les citoyens tout en 
finançant les services publics 

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

nstruction de maisons de retraites publiques 
avec des tarifs accessibles à tous  

La Gratuité des Transports en Commun sur 
l’ensemble du département des BdR. 

L’instauration de tarifs réduits pour tout ce qui 
touche à la culture (musées, sport, cinéma, théâtre, 
etc.…) pour rompre l’isolement des retraités  

Les retraités sont toujours en colère  

Le gouvernement n’a pas voulu entendre notre 
méprisés.  

Nous ne cèderons rien de nos droits. 

NI NANTIS, NI PRIVILÉGIÉS 

NOS DROITS ACQUIS AU COURS DE NOS VIES DE TRAVAIL 

Jeudi 31 janvier 2019  
Imposons d’autres choix  

Rassemblement 10h30  
12, rue de la république, Arles  
(devant la permanence de la députée)  


