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Signez la pétition nationale

Depuis son installation à la présidence de la République, M. Macron méprise les retraités, les caricatures comme
des « riches » et des « nantis ». Il a gelé les pensions en 2018 et a augmenté la CSG de 25 %, ce qui diminue de
plusieurs centaines d’euros par an le pouvoir d’achat d’un grand nombre de retraités depuis le 1er janvier 2018.

A l’appel des organisations de retraités, de plus en
plus de personnes en retraite expriment leur colère
en manifestant : 80 000 le 28 septembre, puis 200
000 le 15 mars dans plus de 160 villes. Cette colère
vient de loin, de l’accumulation d’attaques menées
par les gouvernements depuis le printemps 2014 :
gel des pensions, création ou augmentation de
taxes, suppression de dispositions fiscales
spécifiques, etc.
L’énorme succès des manifestations a incité le
premier ministre à effectuer un tout petit geste, à
exonérer d’augmentation de la CSG quelques
retraités… en 2019. Ce premier recul reste bien trop
limité pour calmer les personnes retraitées en
colère, c’est un encouragement à une mobilisation
encore plus massive pour obtenir la suppression de
l’augmentation de la CSG.
Les propos tenus le 12 et le 15 avril à la télévision
par le Président de la Républiqueconfirment qu’il ne
veut toujours rien comprendre de la colère des
retraités. Il nous dit qu’il ne prend pas les retraités «
pour un portefeuille », peut-être, mais il les prend
bien pour un porte-monnaie … dans lequel il tape
pour aller grossir les portefeuilles d’une minorité
privilégiée.

D’autres mobilisations sociales et
syndicales se développent.
La défense des services publics y est centrale contre
les projets de fermeture (lits dans les hôpitaux, bureaux
de poste, guichets SNCF, classes dans les écoles...), contre
les suppressionsde postes, contre le manque d’effectifs
déjà criant notamment dans les hôpitaux et les
EHPAD.Tous et toutes les retraité.e.s sont concernée.e.s
car usager.e.s des services publics.

Le gouvernement multiplie ses « réformes », ses
attaques contre certaines catégories sociales. Mais il
organise les cadeaux fiscaux et sociaux aux plus riches :
laxisme à l’égard de la grande fraude, baisse de l’impôt
sur les sociétés à 25 %, plafonnement de l’imposition des
dividendes à 30 %, suppression de l’impôt sur la
fortune...De ce fait, il accentue les déficits publics et
maintient la dette, ce qui servira de prétexte à une
nouvelle politique d’austérité à l’égard du plus grand
nombre, à une réduction supplémentaire des crédits
alloués aux dépenses sociales, à la solidarité, au
financement des services publics (hôpitaux, EHPAD,
éducation, etc.).
Nous devons, là aussi, dire « ça suffit ! ».

Le gouvernement doit annuler la hausse de la CSG pour tous.
il doit mettre fin au gel des pensions et les ravaloriser.
Signez,faites signer la pétition pour une loi de financesrectificative
qui annule la hausse de la CS pour tous, qui met fin au gel des pensions, qui revalorise toutes les pensions
JEUDI 14 JUIN, de 14H à 17H, retrouvons-nous PLACE ROYALE à NANTES et à 1 H ONTAINE REPU LI UE
à SAINT NA AIRE pour faire signer la pétition qui sera remise aux parlementaires du département

Vous pouvez également signer en ligne: http://www.retraitesencolere.fr
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Le 2 8 s ep tem b re 2 0 1 7 , 8 0 0 0 0 m anif es tants retraité - e- s m anif es taient c ontre l’ annonc e d e la h aus s e d e la C S G .
Le 1 5 m ars d ernier, 2 0 0 0 0 0 retraité - e- s ont ex p rim é le m é c ontentem ent et la c olè re d e m illions d ’ autres f ac e à
c ette p onc tion d e C S G et ex ig é la rev aloris ation d e leur p ens ion. E n Loire- Atlantique, nous é tions p rè s d e 5 0 0 0
à N ante , S aint-Nazaire et Châteaubriant.

Le gouvernement, obligé de tenir compte de la force de ces rassemblements, imagine
qu’en annonç ant un allègement de CSG pour certaines personnes fera taire la colère de
millions de retraité.e.s mécontents. Environ 100 000 ménages dont le revenu fiscal de
référence (RFF) se situe juste au-dessus du seuil retenu pour cette augmentation, soit
14 404 euros, seraient concernés. Le comble du mépris c’est que cette décision ne serait
effective qu’en 2019 !
Dans leurs circonscriptions, les parlementaires font face à la colère de ces millions de
retraité.e.s. Loin d’être des « nantis » de la « génération dorée », les retraité.es.ne
méconnaissent nullement la solidarité intergénérationnelle qu’ils pratiquent tous les jours
dans leur entourage.
Q uand le gouvernement offre des milliards de cadeaux fiscaux aux grands patrons et aux
plus riches, c’est aux retraité.e.s qu’il demande de compenser la baisse du pouvoir
d’achat des salariés !

Exigeons

Q ue le gouvernement et le parlement prennent, sans attendre, l’initiative d’une loi de
finances rectificative qui :
annule la hausse de la CS pour tous,
mette fin au gel des pensions,
décide de leur revalorisation.

NOM

PRENON

VILLE

SIGNATURE
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:

USR CGT : 1 Place de la gare de l’Etat, Case Postale 1, 44276 Nantes cedex 2
UDR FO : 2 Place de la gare de l’Etat, 44200 Nantes
ADIR CFTC : 3 place de la gare de l’Etat, Case Postale 3, 44276 Nantes cedex 2
UNIR CFE-CGC : 7 Place de la gare d’Etat, 44200 Nantes
FSU, S E C T E U R R E T R AI T É S : 8 place de la gare de l' Etat, case postale 8, 44276 Nantes cedex 2
SOLIDAIRE

R E T R AI T É . E . S

: 9 rue Jeanne d’Arc, 44000 Nantes

LSR 44: 1 place de la gare de l’Etat, 44276 Nantes cedex 2
FGR-F P : 14 bis chemin des Perdriaux, 44120 Vertou.

