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                     + 0,1% de revalorisation des pensions au 1er octobre ! 

 

                    Quel mépris…  Les retraités ne veulent pas l’aumône !  
 

 
La revalorisation à « hauteur » de + 0,1% à dater du 1er octobre 2015 vient résonner comme 

une nouvelle provocation à l’égard des retraités. 

 

Ainsi, pour une pension de 1 000€, la hausse est de 1€ ! 

 

Pourtant c’est depuis avril 2013 que le montant des pensions de retraites est gelé.  

 

Décidément, ce Gouvernement prend les retraités pour des nantis, alors que l’immense 

majorité d’entre eux peinent à boucler leurs fins de mois ! Après les 3,30€ mensuels accordés 

en 2014 pour les petites pensions (prime de 40€), le Gouvernement récidive dans son mépris 

des retraités, alors que, dans le même temps, le Projet de Loi de Financement de la Sécurité 

Sociale 2016 prévoit à nouveau 30 milliards d’€ d’exonérations de cotisations pour le 

Patronat ! 

 

En 1981, dans les sociétés non financières, les dividendes versés aux actionnaires 

représentaient 10 jours de travail par salarié. En 2012, c’est 45 jours, soit 4,5 fois plus ! 

 

L’argent existe ; il faut le prendre là où il se trouve, pas dans les poches des retraités… 

 

L’UCR-CGT, comme les 8 autres Organisations syndicales ou Associations, revendique toujours 

l’arrêt du gel des pensions et l’abrogation des mesures fiscales régressives. Pour la CGT, 

aucune pension ne doit être inférieure au SMIC. De même, nous continuons d’exiger une 

revalorisation annuelle des pensions au 1er janvier de l’année, prenant en compte l’évolution 

des salaires. 

 

Les 16,7 millions de retraités de ce pays ont décidemment besoin de faire entendre 

leurs revendications, à commencer par celles qui concernent leur pouvoir d’achat. C’est 

la raison pour laquelle l’UCR-CGT et les 8 autres Organisations appellent à faire du 24 

NOVEMBRE une nouvelle journée de mobilisations et de manifestations dans tout le 

pays. L’USR-CGT d’Arles invitent donc les retraités du pays d’Arles à manifester leur 

mécontentement lors d’un 
 

 Rassemblement devant la sous-préfecture d’Arles 
 

Mardi 24 novembre 2015 à 10h 


