
 RETRAITES : NON

A LA REGRESSION
 

   Vous êtes retraité(e), ceci vous concerne. Vous 
n’êtes pas à la retraite, merci de transmettre ce 
message à un(e) retraité(e) de votre entourage
 
Au 1er janvier 2018 la CSG a augmenté de 1,7%
provoquant une baisse nette des pensions de 
plusieurs centaines d’euros par an.  
Le 3 décembre 2018 en pleine crise sociale, la 
majorité LREM votait à l’Assemblée Nationale, 
dans le cadre du budget de la sécu, une limitation 
de l’augmentation des pensions à 0,3% en 2019 
et 2020 ! Avec une augmentation du coût de la 
vie prévisible à 2%, voilà à nouveau une perte de 
pouvoir d’achat de 1,7% !  
Le relèvement du plafond de CSG, annoncé par 
E. Macron, en fait, non pas à 2000€, mais avec le 
Revenu Fiscal de Référence,  à 1860
personne seule ou 2850€ pour un couple, 
concernera peu de retraités. C’est une arnaque
 
Prenez l’argent dans la poche des 
actionnaires et dans les paradis fiscaux
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Les retraitées et les retraités ne sont pas des 
privilégiés ni des assistés ! 

RETRAITÉS 

ENSEMBLE 
Mardi 18 décembre 2018 

RASSEMBLEMENT 
10H30 Arles 

(Devant la permanence de la 
députée, 12 rue de la République) 

 
Pour nous rejoindre ou pour être tenu informé : 

USR-CGT Arles 3 rue Parmentier Arles 
Tel. 04.90.96.50.27 

Courriel : retraites@cgtarles.fr 
Site Internet UL CGT Arles : cgtarles.fr 

 

 
 

 

 

Les retraitées et les retraités ne sont pas des 
privilégiés ni des assistés ! 

RETRAITÉS 

ENSEMBLE 
Mardi 18 décembre 2018 

RASSEMBLEMENT 
10H30 Arles 

(Devant la permanence de la 
députée, 12 rue de la République) 

 
Pour nous rejoindre ou pour être tenu informé : 

USR-CGT Arles 3 rue Parmentier Arles 
Tel. 04.90.96.50.27 

Courriel : retraites@cgtarles.fr 
Site Internet UL CGT Arles : cgtarles.fr 

 
Les retraitées et les retraités ne sont pas des 

privilégiés ni des assistés ! 

RETRAITÉS 

ENSEMBLE 
Mardi 18 décembre 2018 

RASSEMBLEMENT 
10H30 Arles 

(Devant la permanence de la 
députée, 12 rue de la République) 

  
Pour nous rejoindre ou pour être tenu informé : 

USR-CGT Arles 3 rue Parmentier Arles 
Tel. 04.90.96.50.27 

Courriel : retraites@cgtarles.fr 
Site Internet UL CGT Arles : cgtarles.fr 

 
 
 
 
 

Les retraitées et les retraités ne sont pas des 
privilégiés ni des assistés ! 

RETRAITÉS 

ENSEMBLE 
Mardi 18 décembre 2018 

RASSEMBLEMENT 
10H30 Arles 

(Devant la permanence de la 
députée, 12 rue de la République) 

 
Pour nous rejoindre ou pour être tenu informé : 

USR-CGT Arles 3 rue Parmentier Arles 
Tel. 04.90.96.50.27 

Courriel : retraites@cgtarles.fr 
Site Internet UL CGT Arles : cgtarles.fr 


