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          Les retraités poursuivent la mobilisation
 

Neuf organisations de retraités, dont bien sûr l’UCR
actions communes, en particulier les 10 mars et 9 juin 2016 pour la défense du pouvoir d’achat 
des retraités. Lors de ces journées, dans près de 90 départements, de multiples actions ont été 
réalisées: manifestations, rassemblements, délégations, conférences de presse.
 
A Arles nous avons chaque fois manifesté avec la CGT et la
permanence du député.  
 
Le gouvernement ne semble pas nous avoir 
l’ensemble de nos revendications.
 
Il est scandaleux que la simple publication des travaux du Conseil d’Orient
permis d’annoncer un nouveau gel des retraites au 1
 
Réfutons la campagne présentant les 16 millions de retraités comme des nantis. Non les retraités 
ne sont pas des moutons et ne se laisseront pas tondre
 
En 2016, les actionnaires devraient se partager quelques 1000 milliards d’euros, soit la moitié de 
la richesse produite dans l’Hexagone.  Plus 11% de dividendes enregistrés au 2
Championne d’Europe, la France se distingue à ces olympiades du fric et d
les retraités n’ont eu droit, eux, qu’à 0,1%.
 
Alors pas d’hésitation. Montrons que nous sommes encore bien vivants, amplifions la mobilisation 
et revendiquons : 
 

- Le retour à une revalorisation annuelle des pensions au 1
du salaire moyen, comme antérieurement aux décrets Balladur de 1993.

 
- Pas de pension inférieure au SMIC revalorisé, pour une carrière complète.

 
- Le maintien des pensions de réversion et la suppression des conditions de ress

 
- Le rattrapage du pouvoir d’achat.

 
A l’appel des 9 organisations de retraités pour une nouvelle journée nationale  d’action, retrouvons 
nous ensemble : 
 

Jeudi 29 septembre  2016 à 10h30
devant la 

Merci de faire circuler cette information à vos proches, ce ne sont les médias qui le feront, pas 
plus que la Provence qui refuse d’annoncer nos initiatives
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retraités poursuivent la mobilisation

Neuf organisations de retraités, dont bien sûr l’UCR-CGT, ont à plusieurs reprises engagées des 
actions communes, en particulier les 10 mars et 9 juin 2016 pour la défense du pouvoir d’achat 

journées, dans près de 90 départements, de multiples actions ont été 
réalisées: manifestations, rassemblements, délégations, conférences de presse.

A Arles nous avons chaque fois manifesté avec la CGT et la FSU devant la Sous

Le gouvernement ne semble pas nous avoir entendus puisqu’il n’y a aucune avancée sur 
l’ensemble de nos revendications. 

Il est scandaleux que la simple publication des travaux du Conseil d’Orient
permis d’annoncer un nouveau gel des retraites au 1er  octobre. 

Réfutons la campagne présentant les 16 millions de retraités comme des nantis. Non les retraités 
ne sont pas des moutons et ne se laisseront pas tondre !  

s actionnaires devraient se partager quelques 1000 milliards d’euros, soit la moitié de 
la richesse produite dans l’Hexagone.  Plus 11% de dividendes enregistrés au 2
Championne d’Europe, la France se distingue à ces olympiades du fric et d
les retraités n’ont eu droit, eux, qu’à 0,1%.  

Alors pas d’hésitation. Montrons que nous sommes encore bien vivants, amplifions la mobilisation 

Le retour à une revalorisation annuelle des pensions au 1er janvier indexée sur l’évolution 
du salaire moyen, comme antérieurement aux décrets Balladur de 1993.

Pas de pension inférieure au SMIC revalorisé, pour une carrière complète.

Le maintien des pensions de réversion et la suppression des conditions de ress

Le rattrapage du pouvoir d’achat. 

A l’appel des 9 organisations de retraités pour une nouvelle journée nationale  d’action, retrouvons 

Jeudi 29 septembre  2016 à 10h30
evant la Sous-préf ecture d’Arles

 
cette information à vos proches, ce ne sont les médias qui le feront, pas 

plus que la Provence qui refuse d’annoncer nos initiatives
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retraités poursuivent la mobilisation  

CGT, ont à plusieurs reprises engagées des 
actions communes, en particulier les 10 mars et 9 juin 2016 pour la défense du pouvoir d’achat 

journées, dans près de 90 départements, de multiples actions ont été 
réalisées: manifestations, rassemblements, délégations, conférences de presse. 

FSU devant la Sous-préfecture et  la 

puisqu’il n’y a aucune avancée sur 

Il est scandaleux que la simple publication des travaux du Conseil d’Orientation des Retraites ait 

Réfutons la campagne présentant les 16 millions de retraités comme des nantis. Non les retraités 

s actionnaires devraient se partager quelques 1000 milliards d’euros, soit la moitié de 
la richesse produite dans l’Hexagone.  Plus 11% de dividendes enregistrés au 2ème trimestre !  
Championne d’Europe, la France se distingue à ces olympiades du fric et de la finance.  En 3 ans 

Alors pas d’hésitation. Montrons que nous sommes encore bien vivants, amplifions la mobilisation 

janvier indexée sur l’évolution 
du salaire moyen, comme antérieurement aux décrets Balladur de 1993. 

Pas de pension inférieure au SMIC revalorisé, pour une carrière complète. 

Le maintien des pensions de réversion et la suppression des conditions de ressources. 

A l’appel des 9 organisations de retraités pour une nouvelle journée nationale  d’action, retrouvons 

Jeudi 29 septembre  2016 à 10h30  
ecture d’Arles  

cette information à vos proches, ce ne sont les médias qui le feront, pas 
plus que la Provence qui refuse d’annoncer nos initiatives ! 


