
                                                Union des Sections Locales de Retraités d’Arles et sa Région

                     

Bonjour,     

Notre Union Syndicale de Retraités ne

disposant d’aucun moyen d’information 

officiel, nous saisissons l’occasion de ce 

moment festif et convivial pour s’

vous. Vous n’avez peut-être pas l’esprit à la 

réflexion, alors rangez donc ce document 

dans votre sac ou votre poche et vous l

tranquillement à la maison ! 

Pouvoir d’achat : Quasi gel de nos pensions 

depuis 5 ans, prolongé en 2018. 

Augmentation des prix, notamment de 

certains tarifs concernant plus 

particulièrement les retraités (énergie, 

santé,…). Hausse de 1,7 point de la CSG, ce 

qui revient à une augmentation de 25%. 

Baisse des APL. Tout ça contribue à un

dégradation de notre pouvoir d’achat (

en 15 ans). 

                   

Fiscalité : Suppression de la ½ part des veuves 

et des veufs. Suppression de l’abattement  

10% pour les retraités ayant élevé trois 

enfants. La perspective de la suppression de 

la taxe d’habitation ne compensera pas ces 

pertes cumulées, d’autant que ce dispositif ne 

concernera pas tous les retraités. 
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Aux retraité(e)s arlésien(ne)s,

                     Ensemble, nous pouvons…
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depuis 5 ans, prolongé en 2018. 
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particulièrement les retraités (énergie, 

…). Hausse de 1,7 point de la CSG, ce 

qui revient à une augmentation de 25%. 

Baisse des APL. Tout ça contribue à une forte 

dégradation de notre pouvoir d’achat (-20% 

 

Suppression de la ½ part des veuves 

ufs. Suppression de l’abattement  

10% pour les retraités ayant élevé trois 

enfants. La perspective de la suppression de 

la taxe d’habitation ne compensera pas ces 

pertes cumulées, d’autant que ce dispositif ne 

 

Services publics : Les usagers deviennent des 

clients. Les services de proximité 

disparaissent ou se déshumanisent. La 

fracture numérique exclut des millions de 

personnes. Les retraités en subissent 

largement les conséquences

hôpital, EPHAD, Sécurité Soci

retraite, CAF, télécommunications, énergies. 

Les collectivités ter

moyens se rabougrir et avec

habitants, les aides aux associations, aux 

CCAS,… 

Nos systèmes de retraite

l’ARCCO et de l’AGIRC, et la mise en œuvre 

d’un autre système par point

conséquence une baisse des pensions de ces 

régimes complémentaires. Disp

duquel le gouvernement envisage une 

énième réforme des retraites qu

vise à fusionner l’ensemble

retraite dont on peut évidemment penser 

qu’elles seraient alignées par le bas. L’objectif 

étant de se débarrasser du système par 

répartition, issu du programme du Conseil 

National de la Résistance, po

un système par capitalisation.  Un

catastrophe pour les retraités dans les pays 

qui l’ont mis en application. 
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Les usagers deviennent des 

clients. Les services de proximité 

disparaissent ou se déshumanisent. La 

fracture numérique exclut des millions de 

personnes. Les retraités en subissent 

largement les conséquences : la Poste, 

hôpital, EPHAD, Sécurité Sociale, caisses de 

télécommunications, énergies. 

Les collectivités territoriales voient leurs 

se rabougrir et avec, les services aux 

habitants, les aides aux associations, aux 

Nos systèmes de retraite : La fusion de 

l’ARCCO et de l’AGIRC, et la mise en œuvre 

d’un autre système par points va avoir pour 

conséquence une baisse des pensions de ces 

régimes complémentaires. Dispositif à partir 

quel le gouvernement envisage une 

énième réforme des retraites qui, là aussi, 

à fusionner l’ensemble des régimes de 

retraite dont on peut évidemment penser 

qu’elles seraient alignées par le bas. L’objectif 

étant de se débarrasser du système par 

répartition, issu du programme du Conseil 

National de la Résistance, pour y substituer 

un système par capitalisation.  Une vraie 

catastrophe pour les retraités dans les pays 

qui l’ont mis en application.  

 



Pourtant les moyens existent : La fortune

500 personnes les plus riches en France a été 

multipliée par sept depuis vingt ans, passant 

de 80 milliards à 571 milliards d’euros. La 

fortune des dix français les plus riches a été 

multipliée par douze ! Les 5 français les plus 

riches se partagent 116 milliards d’euros, soit 

pas loin de la moitié des pensions 

versées aux 16 millions de retraités

ans c’est 220 milliards d’euros donnés aux 

entreprises, sous diverses formes, sans 

véritable contrepartie. D’ailleurs les 

dividendes versés aux actionnaires battent 

des records. La France est même championne 

d’Europe en la matière !  

L’argent donné aux riches en allégements 

fiscaux ou en cadeaux faits aux sociétés 

multinationales, va à la finance, pas à 

l’emploi. Disons stop à ce recul social et 

économique historique ! 

                  

Les retraités ont des revendications

soit en matière de pouvoir d’achat, de 

logement, de services de proximité ou à la 

personne ou encore d’accès aux soins, les 

retraités ont des revendications et doivent se 

faire entendre. Tout comme les actifs avec 

leurs syndicats d’entreprise, à fortiori les 

retraités qui sont isolés, doivent s’organiser 

en syndicat pour se défendre. 

 

 

 

         Nom :……………………………………….Prénom

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

       Tel. :…………………………………………………Mail

A retourner  à USR-CGT, Bourse du Travail, 3 rue Parmentier  13200 Arles Tel.
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revendications : Que se 

soit en matière de pouvoir d’achat, de 

logement, de services de proximité ou à la 

d’accès aux soins, les 

retraités ont des revendications et doivent se 

faire entendre. Tout comme les actifs avec 

entreprise, à fortiori les 

retraités qui sont isolés, doivent s’organiser 

L’Union Syndicale des R

C’est bien pour cela qu’il existe une Union 

Confédérale des Retraités, rattachée à la CGT, 

qui se décline en Union

Retraités, par département et par 

L’Union des Sections Locales 

d’Arles fédère les retraités des sections de 

cheminots, de l’hôpital, de la mairie et d

CCAS, de l’énergie et de la section

professionnelle où l’on retrouve différentes 

origines professionnelles,  notamment

CMP. 

 Notre Union Syndicale organise des 

initiatives contre les politiques nationales

régression sociale, mais aussi pour de 

meilleurs services publics sur le territoire 

arlésien (transports 

Elle renseigne et oriente égaleme

retraités qui rencontrent des difficultés 

individuelles. Le tout sans la pression des 

employeurs. C’est en général très convivial

       

 

Ensemble nous pouvons 

beaucoup ! Et… bon appétit

Pour nous rejoindre ou pour un simple contact

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

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

:…………………………………………………Mail :………………………………………………………………………………………………..

CGT, Bourse du Travail, 3 rue Parmentier  13200 Arles Tel. : 04.90.96.50.27
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C’est bien pour cela qu’il existe une Union 

Confédérale des Retraités, rattachée à la CGT, 

qui se décline en Unions Syndicales de 

Retraités, par département et par localité. 

L’Union des Sections Locales de Retraités 

d’Arles fédère les retraités des sections de 

cheminots, de l’hôpital, de la mairie et du 

CCAS, de l’énergie et de la section multi 

professionnelle où l’on retrouve différentes 

origines professionnelles,  notamment des 

Notre Union Syndicale organise des 

initiatives contre les politiques nationales de 

, mais aussi pour de 

meilleurs services publics sur le territoire 

 publics, poste, eau,…). 

Elle renseigne et oriente également des 

retraités qui rencontrent des difficultés 

individuelles. Le tout sans la pression des 

employeurs. C’est en général très convivial ! 

 

Ensemble nous pouvons 

Et… bon appétit ! 

Pour nous rejoindre ou pour un simple contact : 

:……………………………………….. 

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

……………………………………………………………………….. 

: 04.90.96.50.27 Mail : retraites@cgtarles.fr 


