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des Retraités
Union Fédérale

Retraités des Services pub
publics
blics
Le 7 mars, défense des Services Publics
Le 8 mars, gissons pour l'égalité
Le 21 mars, nous réclamerons une industrie forte
pour notre pays et des services publics de proximité et de qualité pour en favoriser l'implantation.

RETRAITÉ-E-S
Le 30 mars 2017, les retraités ont toutes les raisons de se faire entendre en 2017
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Faisons-les taire tous ces experts économiques et sociologues du déclin, ces politicards du recul social, ces dirigeants patronaux qui en sont restés au
siècle dernier.
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Non et non, les retraités ne
sont pas une charge pour
la société

Assez de ces ministres qui,
depuis des années, maltraitent
les retraités à coups de réformes,
de Balladur en 1993 à Fillon en 2003 et
2010, qui ont conduit à une baisse généralisée des retraites de plus de 20 %, sans
oublier Wauquiez, alors ministre de Sarkozy, qui n’hésitait
pas à qualifier le Revenu de Solidarité Active de « dérive de l’assistanat » où se « nicherait le cancer de la société française » ! Ce sont les
mêmes qui veulent supprimer l’impôt sur la fortune.
Assez de voir le gouvernement Hollande/Valls perpétuer cette politique en bloquant une augmentation des retraites depuis plus de
1 400 jours en ce début d’année 2017.
En fait, ils ont tous une même et seule logique : il est intéressant
de racketter les retraités et les pauvres, car ils sont très nombreux.
En procédant ainsi, ils assèchent une source de dynamique économique
et sociale. Ils oublient que les retraités, malgré leurs petites retraites,
paient la TVA comme tout le monde, paient les marchandises comme
tout le monde, paient des impôts comme tout le monde, cotisent aussi à
la Sécu, paient cher les assurances et mutuelles...
C’est vrai, les retraités ne produisent plus directement de richesses,
mais elles/ils l’ont fait pendant des années de travail. Aujourd’hui,
elles/ils réinvestissent massivement le montant de leurs retraites dans
les rouages de la société, que ce soit familialement, socialement, mais
aussi économiquement.

cgtservicespublics.fr

Le pouvoir d’achat des retraités : ce sont des millions
d’emplois

280 milliards, c’est le montant des retraites au niveau national.
Cette manne financière est réinvestie dans l’économie (nationale)
au travers de la consommation des retraités. Par exemple : 60 %
pour l’alimentation, 51 % pour le logement, 49 % pour la communication et 50 % pour l’automobile... sans compter le transport,
les loisirs et les activités sportives.
Ce sont ainsi des millions d’emplois qui, directement, dépendent du
pouvoir d’achat des retraités. Quant à la question de la santé, les retraités sont régulièrement dénoncés comme des boulets et pourtant,
là encore, ce sont des millions d’emplois dans les maisons de retraite,
les services à domicile, les services de santé...
et l’industrie pharmaceutique qui se
fait d’énormes profits sur le dos
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des malades et de la Sécu...
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Pubs à la télé, dans la
presse, colloques, conférences... les retraités sont
devenus une cible pour l’industrie, le commerce, les loisirs, le
tourisme, les services, à tel point
d’ailleurs que le pouvoir d’achat
des retraités a trouvé une appellation la « Sylver Economie » ou encore
« l’Economie Argentée » (la couleur de nos cheveux ou notre portemonnaie ?) qui voit son chiffre d’affaires atteindre près de 100 milliards
d’euros.
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Retraités, toutes les raisons de nous
faire entendre en 2017

Pas question qu’en 2017, nous, retraités,
soyons obligés de nous serrer encore d’un
cran la ceinture.
Pas question qu’en 2017, alors que la France
est la 5e puissance économique mondiale,
nous acceptions de nouvelles ponctions sur
nos retraites.
Pas question qu’en 2017 nous ne pussions plus
faire face aux dépenses les plus élémentaires
comme le logement, la santé, le chauffage...
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Retraités, nous sommes une force
sociale et économique indispensable dans notre pays
Nous sommes présent-e-s dans quasiment
tous les secteurs d’activités.
On nous retrouve dans des responsabilités
municipales, politiques, syndicales, la culture,
le sport, l’environnement...
Nous sommes un élément déterminant de la
vie familiale, sociale, l’éducation, les mouvements associatif et solidaire.
Nous représentons une force économique
considérable à la fois comme consommateurs
et sources d’emplois.
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Alors, en 2017, soyons exigeants

Rejetons toutes les culpabilisations, dénigrements, nous ne sommes pas des nantis ni une
charge pour la société.

Le 30
mars

Unis, rassemblés,
nous serons plus forts pour
faire que 2017 soit l’année
d’avancées sociales pour le
monde des retraités.

Exigeons :

xxTout de suite une augmentation des retraites et pensions de 300 euros pour rattraper
des dizaines d’années de retard.
xxLe retour à l’augmentation des retraites sur
l’évolution des salaires (et non sur le pseudo
indice des prix) et cela au 1er janvier de chaque
année.
xxL’annulation de toutes les mesures fiscales
qui ont entrainé des pertes de pouvoir d’achat.
xxUne présence syndicale dans tous les lieux
où se discute la situation des retraités.

Exigence = Reconnaissance

Retraité-e-s, nos exigences ne sont que l’expression d’une juste reconnaissance de notre
place dans la société. Nous continuons à être
complètement acteurs de la vie sociale familiale et économique de notre pays.
Afin de peser dans le débat public, 9 organisations syndicales et associatives ont décidé
de s’adresser aux retraités pour mieux les
connaître, mieux prendre en compte leurs avis
et ainsi mieux les représenter.
Elles vous invitent à répondre au questionnaire
qui vous sera présenté par les militants et que
vous pourrez retrouver sur le site de l’UCR CGT.
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BULLETIN DE SYNDICALISATION CGT
Retraité isolé ?
m Retraités syndiqués ?
m

NON !
OUI !

POUR DÉFENDRE MES REVENDICATIONS

n

Mon pouvoir d’achat n Ma retraite n Ma santé n Mes besoins quotidiens

4Je me syndique à la CGT
Nom4................................................................................................... Prénom4....................................................................................
Adresse4.............................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal 4.............................................Ville 4.................................................................................................................
Branche professionnelle d’origine4....................................................................................................................................................
Mail4.................................................................................................................. Tél4...............................................................................................

Bulletin à retourner à l’UFR CGT — Case 547 - 263, rue de Paris - 93515 Montreuil ou à
remettre à un(e) militant(e) CGT de votre connaissance
Informatique et liberté : En application de la loi du 6 janvier 1976, vous disposez d’un
droit d’accès et de rectification pour toutes informations vous concernant. Ces informations pourront être cédées à des organismes extérieurs, sauf si vous cochez la case
ci-contre 1

