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la csG : oui, c’est inJuste !
Le président Macron a fini par reconnaître, sous la pression 
des retraité·e·s mobilisé·e·s depuis des mois, l’injustice de la 
hausse de la CSG qui nous a frappé·e·s. Pourtant, pas ques-
tion de nous rendre ce qui nous a été injustement prélevé : 
ce n’est qu’une annulation de l’augmentation pour ceux qui 
touchent entre 1 200 et 2 000 € par mois. Bref, on va devoir 
continuer à payer à la place des plus riches exonérés 
de l’ISF, bénéficiaires de la Flat Tax ou échappant à l’Exit Tax. 
Eux, peuvent dormir en paix : le gouvernement veille sur 
leurs « économies » !

non, les retraité·e·s ne 
sont Pas un fardeau !

Le vrai fardeau, les vrais 
profiteurs du système, 
ce sont les actionnaires 
du CAC 40, les grands 

patrons. En 2018, ces 
entreprises ont versé 
57, 4 Mds de dividendes 
à leurs actionnaires : un 
record ! Ils ne se donnent 
même plus la peine 
d’augmenter les salaires.

un quotidien de Plus en Plus difficile.
Chacun de nous le vit : la fin du mois arrive de plus en plus 
tôt : faire ses courses, se soigner, se chauffer... tout devient 
plus dur. 

Et c’est bien ça, la vraie violence : celle qui nous empêche 
de vivre tranquillement cette retraite à laquelle 
on aspirait après plus de 40 ans de travail. Quelle 
violence quand les uns gagnent 350 fois le SMIC (ça n’était 
« que » 300 fois en 2016) et que les autres peinent à payer  
leur logement !

il faut auGmenter nos Pensions !
La majorité présidentielle a voté une baisse substantielle de 
pouvoir d’achat des retraité·e·s : 0,3 % de « revalorisation » 
quand l’inflation sera supérieure à 2 %. Et pour bien nous 
enfoncer dans les difficultés, c’est pour  
deux ans !

Plus de 300 € de perte pour une retraite 
de 1 500 €, plus de 400 € de manque 
à gagner si on perçoit 2 000€ (et là, 
pas de baisse de la CSG...). Oui, réel-
lement, le gouvernement nous fait 
les poches !

il faut se faire entendre !

16 millions de retraité·e·s, 16 secondes au JT... Voilà 
comment on nous traite ! Les organisations de retraité·e·s 
n’ont cessé de solliciter le président de la République et les 
ministres concernés, malgré cela, aucune consultation, aucune 
réponse à nos revendications.

le 31 Janvier manifestation  
14 h de Place d’italie à bercy

depuis un quart de siècle, tous les moyens sont bons, aux yeux 
des gouvernants successifs, pour réduire les pensions de retraite. 
macron et son gouvernement vont encore plus loin dans la spoliation  
des retraité·e·s. 

Les retraité·e·s ont toutes les bonnes raisons de refuser la politique qui leur est imposée. Toutes les bonnes raisons 
de rejoindre les appels à se rassembler avec les 9 organisations de retraité·e·s. Après le succès des rassemblements 
du 18 décembre dernier (à Paris, 5 000 retraité·e·s devant Bercy), nous continuons à nous mobiliser.

impôt de solidarité sur la fortune : 
coût de sa suppression : 4 mds pour  
le budget de la Nation.

Prélèvement forfaitaire unique sur 
les revenus du capital qui favorise les plus 
aisés. Coût : 4 mds pour les contribuables
Taxe sur l’évasion fiscale (sa suppres-
sion coûte 5,4 mds au budget)

Evasion fiscale : 80 Mds.
cice (cadeau aux entreprises pour  
gonfler leurs bénéfices) : 40 mds.

il faut se faire entendre !
16 millions de retraité·e·s, 16 secondes au JT... Voilà comment 
on nous traite ! Les organisations de retraité·e·s n’ont cessé de solliciter 
le président de la République et les ministres concernés, malgré cela, 
aucune consultation, aucune réponse à nos revendications.


