
Retraités du

MOBILISATION INTERSYNDICALE DES RETRAITÉS :
JEUDI 27 SEPTEMBRE A 14 H

Bourse du travail de Lyon (place guichard)
Réunion publique : Informations et débat sur les retraites

- Analyse des différentes mesures rabotant progressivement les retraites
- Rappel des acquis sur le système de retraites
- Danger de la réforme Macron par points qui détruit notre système de retraite solidaire

MERCREDI 3 OCTOBRE 2018
Délégation à Paris pour un rassemblement national

• Pour défendre le pouvoir d’achat des retraité-e-s
• Contre la hausse de la CSG 
• Contre la désindexation des pensions
• Contre le gel des pensions
• Contre la destruction de notre système de retraites

Contre les mesures de régression sociale du gouvernement Macron

• Pour l’augmentation générale des salaires, retraites et pensions, traitements et minima sociaux. 
• Pour l’amélioration des conditions de travail,
• Pour la défense de la Sécurité Sociale, le maintien du régime d’assurance-chômage 
• Pour la défense du service public et contre la suppression de postes dans la FP, 
• Contre le régime de retraites par points et pour le maintien de tous les régimes existants

JEUDI 18 OCTOBRE 2018
Manifestations intersyndicales dans toute la France

 à l’occasion du débat sur la loi PLFSS (Projet de Loi sur le Financement de la Sécurité Sociale).
 D’autres infos suivront…

Départ à 11H, place jules Ferry (devant ancienne gare de Brotteaux) en direction de la place Bellecour

Les retraités se retrouveront dès 10 heures Place Béraudier (devant la gare de la Part 
Dieu) et rejoindront en cortège le départ de la manifestation.

MOBILISATION INTERPROFESSIONNELLE  DU MARDI 9 OCTOBRE 2018
AVEC  CGT, FO,  SOLIDAIRES, FSU, UNL, UNEF

UN CORTEGE FSU RETRAITE-E-S !!!



La rentrée va être diffi cile, notamment pour les retraité-e-s. car notre pouvoir d’achat diminue. 
Les pensions, autrefois indexées sur les salaires, ce qui permettait aux retraités de bénéfi cier 
des revalorisations du point d’indice, ont été l’indexées sur l’évolution des prix.

Et aujourd’hui, Macron supprime l’indexation des pensions sur les prix !

Et le gouvernement programme cette baisse des pensions. En 2010 les pensions 
représentaient 14 % du PIB. Il est prévu, à l’horizon 2025, qu’elles représentent moins de 13 
% du PIB alors que le nombre de retraité-e-s va augmenter….

A cela, s’ajoute la remise en cause du principe de la sécurité sociale fondée sur les cotisations 
des salarié-e-s avec de nouvelles diminutions de notre pouvoir d’achat par le biais d’une 
augmentation supplémentaire de la CSG

NOUS COMPTONS SUR VOUS !!!

Le gouvernement a annoncé une augmentation dérisoire de 0,3% pour 2019 et 2020 bien 
inférieure à l’infl ation qui serait autour de 2%, soit en fait une nouvelle perte de pouvoir 
d’achat de plus de 1.5 point cette année. Or nous avons déjà subi :

• L’augmentation de la CSG de 25 % en janvier dernier 
• Le prélèvement de la CASA (Contribution Additionnelle de Solidarité pour   
 l’Autonomie) de 0,3% supportée par les seuls retraités imposables.
• Le gel des pensions et des salaires pendant plus de 10 ans
• Et la baisse de la pension de réversion est aussi à l’ordre du jour avec la future   
 réforme des retraites
• Sans compter l’augmentation des charges courantes (gaz électricité…) bien supérieure
 à l’infl ation.

 Comme le dit l’appel de l’intersyndicale des 9 pour les mobilisations d’octobre :

« Pour parachever cette volonté de revenir sur tous les droits, ce gouvernement passe à 
la vitesse supérieure pour remettre en cause tous les régimes de retraites, s’attaquer à 
notre système par répartition, pour aller vers un régime universel individualisé et par points, 
poussant au développement d’une retraite complémentaire par capitalisation répondant en 
cela aux appétits des assureurs. Les retraités sont donc les premiers à découvrir ce que sera 
le régime à points. Le gouvernement fait planer des menaces sur les régimes de réversion, 
qui assurent aux retraités au moins le maintien de leur niveau de vie en cas de veuvage. »

C’est pourquoi il faut que les retraité-e-s se fassent entendre collectivement dans des 
intersyndicales en occupant la rue et les médias pour faire reculer ce gouvernement de 
régression sociale.

NON A LA REFORME DES RETAITES MACRON !


