
 Union Syndicale des Retraités CGT 13 - 23 bd Charles Nédélec - 13003 MARSEILLE - Tél. : 04 91 50 48 07 
 courriel :  usr13cgt@wanadoo.fr - site internet :  www.retraites-cgt13.com  

Ce que veulent les retraités 
 La suppression de la hausse de la CSG  
 Une mesure immédiate de revalorisation de 3 % 
 La réindexation des pensions sur le salaire 

annuel moyen 
 La fixation du taux de réversion à 75 % sans 

condition d’âge et de ressources 
 Le rétablissement des services publics de 

proximité et pleine compétence. 
 La gratuité des transports en commun pour 

tous 

 
➫ Parce que les convictions n’ont pas d’âge 

➫ Parce que l’austérité n’épargne pas les retraités 

➫ Parce que notre système de santé est en danger 

➫ Parce que la retraite est attaquée de toutes parts 

 

Nous sommes dix-sept millions de 
retraités ! 

Gouvernement et patronat s’en inquiètent. Ils prennent prétexte de 
ce progrès pour reculer l’âge donnant droit à la retraite, faisant 
mine d’ignorer que si l’on vit plus vieux c’est surtout parce que 
l’on travaille moins longtemps et moins durement. Il fût un 
temps où l’âge de la retraite était proche de la fin de vie. C’était 
avant le Front Populaire, le Conseil National de la Résistance 
et les luttes sociales qui ont parcouru le XXe siècle. Il 
faudrait aujourd’hui renoncer à ces conquêtes et adhérer aux 
logiques de l’austérité. 
 

Nous voulons vivre dignement une retraite méritée ! 

Par notre travail, nous avons produit les richesses qui ont permis le développement de la nation et la solidarité entre 
générations. A la retraite, nous accompagnons les nouvelles générations et favorisons le lien social. Au lieu de nous 
stigmatiser le gouvernement serait bien inspiré de nous écouter. Mais il nous écoutera si nous sommes nombreux à 
l’interpeller et nombreux à la CGT pour soutenir des revendications qu’il est urgent de satisfaire. 
 
 

 
 
 

  
 

 

 Parce que nous tenons aux principes de réduction des inégalités, de garantie du 
montant de la pension, de solidarité et de justice 

 Parce que les personnes actuellement en retraite sont directement concernées 
par la « réforme » des retraites 

RETRAITES ET SALARIES ENSEMBLE  
LE 5 DECEMBRE 2019 ! 

Manifestations : 

 MARSEILLE : 10h30 au vieux port 

 ARLES : 10h30 kiosque à musique 

NON AU SYSTEME UNIVERSEL PAR POINTS 
OUI AU SYSTEME PAR REPARTITION SOLIDAIRE 

 


