RETRAITE-E-S
UNE VIE A TRAVAILLER, UNE VIE A COTISER
ET MAINTENANT RACKETES, CA SUFFIT !

LA LUTTE CONTINUE
Lorsqu'on a travaillé et cotisé 40 ans et plus, quoi de plus naturel et mérité de vivre sa retraite dans le
respect et la dignité. Malheureusement de plus en plus de retraités voient leur pouvoir d'achat, sans cesse
se réduire comme neige au soleil, c'est scandaleux !
Ne plus pouvoir vivre de sa pension, reporter à plus tard certains soins, être contraints de réduire
ses achats au quotidien, choisir entre se nourrir et des activités de loisirs, craindre pour son avenir
celui de ses enfants et petits enfants parce qu'une minorité s'accapare les richesses produites c'est
insupportable, inadmissible !

Les retraités veulent du concret
En 2018, la colère des retraités s'est fortement exprimée dans
de nombreuses journées de mobilisation et dans l'unité.
Des centaines de milliers de retraités sont descendus dans la
rue dans toute la France pour porter leurs exigences.

Le 5 décembre 2018 : devant la
permanence de la Députée

La colère des retraités en 2019 est toujours aussi vive au regard des annonces du président de la
république le 10 décembre sur la CSG. Ils sont plus que jamais décidés à exiger :
• la revalorisation des pensions à hauteur de l'inflation soit 1,7 %
• 300 € immédiatement pour tous les retraités pour rattraper

toutes les pertes subies
• l'annulation de la hausse de la CSG de 25 % pour tous les retraités
• le maintien de la pension de réversion.
L'argent pour satisfaire les revendications des retraités existe, les profits explosent
57,4 milliards d'euros versés en 2018 aux actionnaires, 4,5 milliards
de suppression de l'ISF, 80 milliards d'évasion fiscale.

Rendez vous le 31 janvier à 15 h Place Carnot à Nevers
POUR DÉFENDRE MES REVENDICATIONS
• Mon pouvoir d'achat • Ma retraite

• Ma santé • Mes besoins quotidiens
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