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ACTION LE 28 OCTOBRE ET LE     
6  N O V E M B R E  P R O C H A I N S . . .
•  en route pour le 25 novembre : note aux organisations
• 2 tracts de lʼUCR CGT : un sur la syndicalisation, 

lʼautre sur le pouvoir dʼachat.
•  N’oubliez pas Vie Nouvelle (et le bulletin d’adhésion) le 28 octobre,  le 6 

novembre et le 25 novembre dans les manifs...
• Infos : sondages et une déclaration de la CGT contre la répression.
• Les permanences de l’UCR-CGT
Du 2 au 4 novembre : Françoise Raffini et Jean-Marie Schapman
Du 8 au 10 novembre : Gérard Denis et Evelyne Pacini 
DU 16 au  18 novembre : Annie Bertelle et Hubert Dandine 

Pour joindre les camarades :  le 01 48 18 87 52 - En cas d’absence : le 01 48 18 84 23
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MARDI 7 DÉCEMBRE 2010
2e rencontre des diffuseurs de Vie nouvelle



Intersyndicale du 21 octobre
Communiqué CFDT, CFE/CGC, CFTC, CGT, FSU, UNSA

Action le 28 octobre et le 6 novembre
Les journées du samedi 16 et du mardi 19 octobre 2010 confirment que la mobilisation est 
ancrée dans la durée à un haut niveau. Ce sont des millions de salariés qui dans le cadre de 
ces 6 journées d’action depuis début septembre affirment vouloir une autre réforme des 
retraites juste et efficace et l’ouverture de négociations avec les syndicats.

L’ampleur des mobilisations confirme qu’au-delà de la réforme des retraites, l’emploi, les 
salaires, les conditions de travail mais aussi l’avenir des jeunes sont restés sans réponses 
efficaces notamment depuis l’aggravation des situations liée à la crise financière de 2008. Les 
organisations syndicales conviennent de travailler ensemble sur ces questions dans les 
semaines à venir afin d’interpeller le gouvernement et le patronat.

Différents sondages réalisés ces derniers jours confirment que le mouvement recueille un très 
large appui de la population confirmant que c’est par un large débat public et une véritable 
concertation en amont qu’il faut aborder une réforme importante comme celle des retraites.

Les organisations syndicales appellent leurs organisations à poursuivre leurs mobilisations afin 
de rassembler le plus grand nombre et d’amplifier le soutien de l’opinion publique. Elles 
appellent leurs organisations dans les territoires, les entreprises, les administrations à 
poursuivre les initiatives unitaires. Elles veilleront au respect des biens et des personnes.

Le gouvernement porte la responsabilité pleine et entière de la poursuite de la mobilisation 
compte tenu de son attitude intransigeante, de son absence d’écoute et de ses provocations à 
répétition. Il ne peut pas répondre à la situation actuelle par le déni et la répression.

Les organisations syndicales appellent solennellement le gouvernement et les parlementaires à 
ne pas adopter cette réforme en l’état.

Les organisations syndicales confirment que c’est par un large débat public et une véritable 
concertation en amont qu’il faut aborder une réforme importante comme celle des retraites.

Fortes du soutien des salariés, des jeunes et d’une majorité de la population et face à une 
attitude intransigeante du gouvernement et du chef de l’Etat, les organisations syndicales 
décident de continuer et d’élargir la mobilisation.

Elles décident de deux nouvelles journées de mobilisation : 
 le jeudi 28 octobre : une journée nationale de grèves et de manifestations dans la semaine du 

vote au Parlement. 
 le samedi 6 novembre : une journée de mobilisations et de manifestations avant la 

promulgation de la loi par le chef de l’Etat.

Les organisations syndicales se retrouveront le 4 novembre.

Le 21 octobre 2010
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Note aux organisations

Les retraités dans la bataille 
et leurs revendications spécifiques

Chers camarades,

Tout comme celle des jeunes, la présence des retraités, nombreux dans les manifestations est 
incontestable. La dimension intergénérationnelle est au cœur de ce mouvement social, reliant bien travail, 
emploi et  retraite comme faisant partie de la même question. La lutte continue, nourrit  entre deux 
manifestations nationales d’une quantité d’initiatives locales, territoriales ou professionnelles très 
importante, qui mobilisent également les retraités. 

Dans cette dynamique, nous devons réfléchir à la façon de porter les revendications spécifiques des 
retraités. Ne pas apparaître comme diviseurs, mais au contraire bien faire le lien entre la situation 
régressive d’aujourd’hui, qui sera poursuivie avec la réforme demain. La bataille pour les retraites, c’est 
bien sûr l’âge de départ en retraite, le nombre d’années de cotisations, mais également le niveau de la 
retraite. 

C’est sur ces bases qu’il nous fait préparer un grand 25 novembre.
 
La campagne « pouvoir d’achat » des retraités, lancée par l’UCR le mois dernier, est d’actualité. La 
pétition est au cœur de ce dispositif pour réussir cette campagne et notre moyen de contact pour aller à la 
rencontre des retraités. Le tract qui a été mis à votre disposition sert à accompagner la signature de la 
pétition. Vous trouverez ci-dessous le tableau indiquant le nombre de signatures recensées au 18 octobre 
2010. Environ 8000 pour 8 départements. Il y a tout lieu de penser que ces chiffres ne reflètent pas la 
réalité et que très vite le compteur va chauffer dans les jours à venir.
Nous vous invitons à faire remonter régulièrement à l’UCR  des infos sur ce qui se fait et se décide dans 
les USR et UFR (nombre de signatures, initiatives, photos…), préparation de la journée du 25 novembre 
(tél : 01 48 18 86 47 ou 87 52 – mail : ucr@cgt.fr – f.lichiere@cgt.fr).

Montreuil, le 22 octobre 2010
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USR OU UFR Signatures
Calvados 400
Côte d’Or 1945
Dordogne 500
Gironde 1200
Landes 1700
Pyrénées Atlantiques 1380
Pyrénées Orientales 172
Ile de France 680
Total 7977

Etat de remontée des signatures au 18 octobre 2010

mailto:ucr@cgt.fr
mailto:ucr@cgt.fr
mailto:f.lichiere@cgt.fr
mailto:f.lichiere@cgt.fr


25 novembre :  action unitaire des retraités 
sur la dépendance et le pouvoir d’achat
 

De décembre à janvier : assemblées 
de remise de carte 2011

Commandez, à l’aide du bon ci-joint, 
avant le 8 novembre des exemplaires de 
VIE NOUVELLE N°160  où les lecteurs trouveront :
 
Un dossier riche et documenté sur la dépendance, indispensable au 
moment de la décision de la réforme de la dépendance par le 
gouvernement :
-         Le désengagement financier de l’état pour la dépendance
-         La vision de Pascal Champvert (directeur de l’association des directeurs au service des 
personnes âgées) sur la réforme de la dépendance
-         Les propositions de la CGT sur la dépendance et la réafirmation qu’elle doit être une 
question de solidarité nationale
-         La formation des personnels aidants
-         Le rôle et la place des personnes dépendantes dans la société.
 
Les questions du pouvoir d’achat seront abordées à travers un reportage 
au Secours Populaire Français, association caritative qui voit de plus en 
plus de personnes âgées bénéficier de l’aide alimentaire.
 
Également une interview d’une chercheuse de l’INRA qui travaille sur le bien 
être des animaux dans le circuit de production alimentaire.
 
Un retour sur l’initiative LSR/ANCAV : séjour des mineurs du Nord à La 
Napoule
 
Et bien sur les rubriques habituelles de culture, loisirs et info pratique
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peut être présente à chaque 
endroit grâce à vous !

au plus près de l’action et des 
retraités : ATTENTION le N° 160
paraîtra avant le 25 Novembre !
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Vie nouvelle N° 160
A retourner à Vie nouvelle – 263 rue de Paris – 

93515 Montreuil cedex

accompagné du règlement

avant le 8 novembre 2010.

Je commande :......................Paquet(s) de 25 ex de Vie nouvelle N°160 

au prix de 11 € (frais de port uniquement), soit un total de .................. €

Chèque à joindre à la commande à l'ordre de VIE NOUVELLE
263 rue de Paris - 93515 Montreuil cedex
Commandes : Corinne Scheidt : 01.48.18.84.30

Nom et adresse d'expédition :

..............................................................................................Nom – prénom : 

.......................................................................................................Adresse : 

...................................................................................................................... 

Code postal........................  ville : ............................................ 

bulletin de commande

N° 160

À DIFF
USE

R PEN
DANT 

LES
 MANIFS

 DU 

25
 NOVEM

BRE
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Accueil et mise en place - café et croissants

Les mots de bienvenue de Françoise Vagner, directrice de Vie nouvelle et 
secrétaire générale de l’UCR-CGT

Débat sur les thèmes : Place et rôle de Vie nouvelle dans la bataille des 
idées  ;  Quel champ de développement pour notre magazine.

Apéritif et repas offerts par Vie nouvelle

Chansons : Michel Bühler

8h30 - 9h45

9h45 - 10h

10h - 12h30

12h30 - 14h30

14h30 - 16h

Au programme du 7 décembre

Réflexion, débats, mais aussi (comme toujours à l’UCR) ambiance conviviale et fraternelle, telle est le 
contenu de la journée du 7 décembre. La partie débat-échange s’articulera débat autour d’un thème à 
double tiroir :
Place et rôle de Vie nouvelle dans la bataille des idées et quel champ de développement. Comment ? Où ? 
Vers quel objectif ?
Ces questions ont été choisies pour des raisons évidentes : la première renvoie à l’image et au rôle de notre 
magazine. Souvent, certains de nos militants considèrent que les syndiqués sont déjà suffisamment 
informés. Or, Vie nouvelle à un rôle particulier, complémentaire en donnant à réfléchir sur des aspects 
plus larges : problèmes de société, citoyenneté…
La seconde doit nous conduire à cibler les potentialités de développement de notre lectorat.

-     Comment améliorer le rapport lecteurs et syndiqués CGT ?
- Comment s’attaquer au (faible) niveau de syndicalisation et du lectorat Vie nouvelle, aux déserts 

syndicaux retraités et de notre lectorat dans les professions et dans les territoires.

Michel Bühler, un des grands auteurs compositeurs interprètes de la chanson francophone 
sera avec nous pour nous faire partager, en début  d’après-midi son univers poétique où se 
mêlent tendresse, rêves, colères. Le Jura suisse est un beau point  de vue pour regarder le 
monde tel qu’il est et donner l’envie d’y aller voir de plus près : Haïti, Gaza, Israël, sans oublier 
notre «vieux» continent...

 Un MOIS ! Il faut faire vite
Les diffuseurs ont reçu leur invitation. Bien 
évidemment, les structures (UFR, USR, 
sections ou syndicats) doivent travailler au 
retour de ces invitations et à l’organisation de 
la venue des militants à Montreuil. L’occasion 
aussi alors que nous entrons dans une période 
de luttes de lier la diffusion de notre magazine, 
l’adhésion à la CGT à l’action revendicative.



Mobilisation des salariés 
Le Gouvernement perd son sang froid
déclaration de la CGT
vendredi, 22 octobre 2010 
Bousculés par la mobilisation massive des salariés 
contre leur réforme des retraites, le Président de la 
République et le Gouvernement se murent dans une 
posture de déni et dérivent vers une politique de 
répression et de violences policières.
Ce matin, le Préfet de Seine et Marne a ordonné la 
réquisition des 169 salariés en grève à la raffinerie de 
Grandpuit. La CGT condamne cet acte juridiquement 
illégal et politiquement insensé. L’ordonnance 
détourne le contenu de la loi du 18 mars 2003 sur la 
sécurité intérieure, fortement encadrée par des 
décisions du Conseil constitutionnel et du Conseil 
d’Etat. L’arrêt de la production dans cette raffinerie 
ne porte en aucun cas atteinte à la sécurité ni à la 
santé publique. Il s’agit d’un interdit pur et simple 
du droit de grève garanti par la Constitution, en 
l’occurrence exercé au sein d’une entreprise privée 
dans un cadre démocratique et pacifique. La 
Confédération se joint à l’action juridique 
demandant l’invalidation de cette réquisition.
Dans de nombreuses villes, les forces de l’ordre ont 
reçu la consigne de brutaliser les manifestants. Le 
Gouvernement tente d’opérer un amalgame 
intolérable entre les manifestations et quelques 
actes de violence intervenus dans certaines villes.
Des militants sont poursuivis, arrêtés, placés en 
garde à vue, simplement pour avoir collé des affiches 
comme à Roanne ! Les CRS chargent des queues de 
manifestations, sans aucune raison, comme à 
Lorient.
La CGT appelle les salariés, les grévistes à la 
vigilance du fait de la présence de provocateurs dans 
les initiatives syndicales. Ils incitent à des actes 
violents susceptibles en retour d’alimenter la 
répression policière et le discrédit de la lutte.
La CGT dénonce également le « camouflage » sous 
des autocollants syndicaux, dont ceux de la CGT, de 
policiers dans les manifestations et rassemblements.
Le Président de la République et le Gouvernement 
sont confrontés à une mobilisation unitaire solide, 
déterminée et toujours soutenue par 69% de la 
population. Ce serait une nouvelle erreur de leur 
part de croire que le débat puisse être détourné vers 
le thème de la sécurité alors que l’origine des 
tensions actuelles se trouve dans les injustices de la 
politique économique et sociale.
La CGT ne laissera pas dévoyer les revendications au 
cœur de la mobilisation actuelle.

SONDAGE (S)
BVA / La Matinale de Canal +
Les Français et le soutien au mouvement 
social contre la réforme des retraites
Synthèse de Gaël Sliman directeur adjoint de BVA

Le soutien aux grèves et manifestations ne faiblit 
pas du tout malgré la pénurie d’essence et les 
débordements des casseurs. Depuis ces derniers 
jours certains affirment, s’appuyant parfois sur de 
mystérieux sondages confidentiels, que le soutien 
au mouvement social se serait «retourné» depuis ces 
dernières 48 heures. 
Nous avons choisi de reposer exactement les mêmes 
questions que celles que notre confrère Viavoice a 
posé pour Libération la semaine dernière, les jeudi 14 
et vendredi 15 octobre afin de mesurer précisément si 
l’attitude des Français à l’égard du mouvement social 
avait évolué depuis une semaine marquée par :
- d’une part, l’entrée en masse des lycéens dans le 

conflit et surtout les images de casseurs de ces 
dernières 48 heures 

- d’autre part, les conséquences des blocages des 
raffineries avec les pénuries de carburants générées 
par la fermeture d’un tiers des stations services

Résultat : Il n’en est rien, le soutien au mouvement, 
tant d’un point de vue global que dans ses différentes 
dimensions (mouvement lycéen, grève dans les 
transports, blocage des raffineries) n’a pas faibli 
depuis une semaine. Au contraire, le soutien global au 
mouvement social est toujours massif (69%) et a 
même progressé de 2 points en une semaine, tout 
comme l’approbation des grèves dans les transports 
en commun (+2 points ) soutenue par 52% contre 
45% des Français.

L’Institut BVA a réalisé ce sondage par Internet du 20 au 
21 octobre, auprès d’un échantillon de 1110 personnes, 
représentatif de la population française âgée de 15 ans et 
plus. La représentativité de l’échantillon est assurée par la 
méthode des quotas, appliqués aux variables suivantes : 
sexe, âge, profession de l’interviewé après stratification 
par région. Tout le sondage sur : 
http://www.bva.fr/fr/sondages/
questions_d_actualite_pour_la_matinale_de_canal/
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Sarkozy au plus bas sous la 
barre des 30%, selon le 
baromètre Ifop-JDD
Les cotes de popularité de Nicolas Sarkozy et de 
François Fillon ont perdu respectivement 3 et 2 points 
en octobre et sont passées à respectivement 29% et 
47% d'opinions favorables, le premier descendant 
sous les 30 % pour la première fois depuis mai 2007, 
selon le baromètre mensuel Ifop-JDD.

INFOS... 

http://www.bva.fr/fr/sondages/questions_d_actualite_pour_la_matinale_de_canal/
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Neuf mensonges : rien de nouveau
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

Par cet inventaire à la Prévert, le gouvernement tente
de présenter comme des mesures positives le peu de
dispositions destinées aux femmes qu’il n’a pas sup-
primées ou détériorées ! La ficelle est vraiment
grosse…

Le cas (2) est un mensonge édifiant. Depuis 2003, la
majoration de durée d’assurance (MDA) n’est que de
six mois dans le public, contre un an de bonification
avant, ce qui diminue la pension des mères. Depuis
2010, la MDA du privé n’est plus que d’un an pour la
mère, la deuxième année pouvant être attribuée au
père.

Les mesures (3) et (4) datent de 1945 et 1972. Les points
(6), (7) et (8) ne sont que le maintien de droits existants
déjà. 

Sur le (9), le gouvernement se félicite du minimum
vieillesse, oubliant de dire qu’il est récupérable sur
succession et que son montant reste sous du seuil de
pauvreté ! Quant aux (10) et (11), c’est le rétablisse-
ment à l’identique de l’assurance veuvage, supprimée
en 2003.
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et une petite avancée… 
pour dans trente ans !

Neuf mensonges, un reculwww.cgt.fr

rétablit la vérité !!!

À grand coup de propagande, le gouvernement s’essaie à faire prendre des vessies pour des lanternes
aux salarié(e)s. Sur les onze mesures qu’il présente comme des avancées en faveur des femmes, neuf
existent déjà (ce que montrent les encadrés), une est un recul, une seule constitue une avancée. 

Ce texte de propagande n’est constitué que d’arrangements avec la vérité, voire de mensonges.

Pour une seule mesure nouvelle, dix mesures de régression plus ou moins importantes vont toucher, à un titre ou
un autre, toutes les femmes salariées.

Le gouvernement et sa majorité aux ordres le savent bien, d’où cette campagne -financée par les deniers publics !
Ils auront beau accumuler les contrevérités, les salariés et les femmes au premier rang, ne s’y trompent pas.

Un recul et un nouveau cadeau
au patronat (1)

Incroyable, le gouvernement prétend se préoccuper de
l’écart de salaire entre homme et femme. En fait, les
députés de la majorité ont voté un amendement remet-
tant en cause la loi actuelle visant  un alignement des
salaires au 31 décembre 2010. 

Les employeurs qui n’ont rien fait pour établir l’égalité
gagnent ainsi un an et ils pourront échapper à de
maigres pénalités en adoptant un simple « plan d’ac-
tion » qu’ils auront décidé unilatéralement.

Une petite avancée… pour dans trente
ans : une promesse applicable qu’en
2040 ? (5) 

L’intégration du congé maternité dans le calcul de la
retraite est une revendication de longue date de la
CGT, car la maternité ne doit pas être considérée
comme une maladie. Cependant, le gouvernement n’a
adopté qu’une avancée partielle, en limitant la prise en
compte aux indemnités de sécurité sociale, refusant de
l’élargir au maintien du salaire. De plus cette mesure
n’interviendra que pour les maternités intervenant après
le 1er janvier 2012, sans effet rétroactif, donc pour les
femmes prenant leur retraite dans trente ans environ, si
d’ici là cette décision est maintenue.
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Tract publicitaire du gouvernement
financé avec l’argent public !!!

M e n s o n g e s   e t   r e c u l  ! ! !



Nous sommes 14 millions de retraités, 
à peine 1 % sont syndiqués à la 
CGT, l’enjeu du renforcement de 
l’organisation est posé en grand pour 
le présent et pour affronter l’avenir.

Vous n’aviez pas de syndicat dans 
votre entreprise mais vous auriez aimé 
en avoir un, car vous pensiez lorsque 
vous étiez en activité qu’il fallait un 
syndicalisme plus fort, plus utile pour 
faire avancer vos revendications.

C’est vrai également à la retraite, 
car les retraités vivent dans la même 
société que les salariés. Une société 
dans laquelle les retraités ne veulent 
pas servir de variable d’ajustements 
aux différentes politiques menées et 
veulent être entendu pour la prise en 
compte de leurs revendications.

Des revendications vous en avez, que 
ce soit pour l’amélioration de votre 
pouvoir d’achat, l’accès à des soins 
de qualité pour tous et toutes, ou bien 
pour des services publics de proximité, 
des logements décents etc…

Ce sont autant des thèmes que la 
CGT met à l’ordre du jour dans toutes 
ses initiatives, ce qui fait autant de 

raisons pour élargir le rapport de force 
et adhérer à la CGT.

Pour cela, chaque retraité 
doit être convaincu 

de l’utilité d’être syndiqué 
 à la retraite

Or, dans un contexte de fortes luttes 
dans la bataille contre une réforme 
de la retraite injuste et inefficace, les 
retraités sont engagés majoritairement 
dans une démarche solidaire avec 
les actifs. L’action engagée dépasse 
largement le cadre de la retraite et 
porte plus fondamentalement sur des 
choix de société qui posent, certes la 
question de l’âge du départ à la retraite, 
mais aussi la question du bien vivre sa 
retraite, en bonne santé et avec les 
moyens financiers nécessaires, ces 
deux questions vont de pair.

Partout, il apparaît clairement que 
la CGT est le fer de lance de la 
mobilisation, il en découle que 53 % 
des Français font confiance à la CGT.

Mais la confiance en elle-même ne 
suffit pas, nous avons besoin de 
plus de syndiqués pour participer au 

RETRAITÉ
ET syndIquÉ
c’est d’actualité



nécessaire élargissement de l’action 
pour gagner cette bataille.

Après les retraites, le gouvernement va 
ouvrir le dossier de la dépendance, leur 
volonté est de vous en faire supporter 
le coût. C’est un enjeu de société 
qui demande une réponse collective, 
solidaire et publique.

La réponse passe par une gestion 
collective de ce risque au sein de la 
Sécurité sociale et son financement 

doit se faire dans le cadre de la solidarité 
nationale avec un engagement de l’État.

L’ensemble de ces questions exigent 
un syndicalisme fort en nombre 
d’adhérents pour peser et imposer 
d’autres choix, bien vieillir au XXIe siècle 
dans une société développée 
économiquement est un formidable 
défi pour le syndicalisme retraité. 

AloRs 
REjoIgnEz-nous

Bulletin à retourner à l'UCR CGT - 263, rue de Paris -  93515 Montreuil cedex
ou à remettre à un(e) militant(e) CGT de votre connaissance

Nom  ..............................................................................................  Prénom  ........................................................................................................................................................
Adresse  .......................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal  ............................................................................  Ville  .................................................................................................................................................................
Branche professionnelle d'origine   ...................................................................................................................................................................................................

Tél. (facultatif)   .................................................................................................. Mail   .................................................................................................................................. 

Informatique et liberté : En application de la loi du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification pour toutes informations vous concernant. 
Ces informations pourront être cédées à des organismes extérieurs, sauf si vous cochez la case ci-contre 

  • Mon pouvoir d'achat
  • Ma retraite
  • Ma santé
  • Mes besoins quotidiens
 

 POUR DÉFENDRE MES REVENDICATIONS

Je  me syndique à la CGT



           

De réforme en réforme, les retraités s’appauvrissent et le gouvernement poursuit ses agressions contre le 3e âge 
avec de nouvelles mesures qui visent à les entraîner vers encore plus de misère. Le projet de loi sur les retraites 
qui conduit à la baisse généralisée du niveau des pensions, les dispositions qui découlent de la loi Bachelot sur 

la santé, le projet en préparation sur la dépendance, participent à 
cette logique régressive contre toutes les générations de 
retraités.

Le gouvernement qui prépare un nouveau plan d’austérité va 
tenter de réduire les dépenses utiles au pays tout entier à travers 
l’élaboration du budget 2011. 
La tentation est grande pour continuer à dé rembourser  les 
médicaments et autres soins médicaux, de couper dans les 
budgets des hôpitaux et des établissements pour personnes 
âgées, de rogner encore sur les pensions et retraites, de limiter 
les dotations budgétaires des collectivités territoriales les 
poussant à augmenter les impôts qui relèvent de sa compétence 
et à réduire les dépenses sociales. 
Il est vrai que ces mesures avec d’autres ne visent pas que les 
retraités, mais reconnaissons que nous sommes particulièrement 
malmenés. En un mot : maltraités !

Le compte n’y est vraiment pas !
La misérable revalorisation des pensions de 0,9% au 1er avril et les 0,72% pour 
les retraites complémentaires ont été laminées par toutes les augmentations de 
prix qui sont intervenues depuis le début d’année.
Le montant des retraites qui sont accordées aux femmes représentent 67% de 
celles  des hommes. 64% d’entre-elles perçoivent moins de 900€ par mois, une 
sur trois moins de 700€.
La retraite n’est pas une aumône, mais un droit que l’on s’est ouvert en 
participant, par le travail, à la création de richesses. Les 15 millions de retraités 
ne sont pas qu’un « coût », ils sont surtout un des moteurs de développement 
d’activité ou d’emploi pour la société, avec au travers des retraites, 260 milliards 
d’euros réinjectés dans l’économie. Leur niveau de vie, leur avenir intéresse toute 
la société.

Vivre mieux notre retraite, c’est possible !
Nos pensions valent mieux que les milliards d’euros de cadeaux fiscaux offerts aux grandes fortunes, aux 
dividendes versés aux gros actionnaires du CAC 40, aux retraites dorées des grands patrons.

Selon le calcul de la CGT et dans 
un rapport de la Caisse Nationale 
Assurance Vieillesse, l’indexation 
de l’évolution des pensions sur 
celle des prix au lieu du salaire 
moyen, ainsi que les autres 
dispositions qui découlent des 
réformes Balladur et Fillon, ont 
conduit  à une baisse généralisée 
du  niveau de vie des retraités de 
20% environ. 
C’EST POURQUOI, NOUS RÉCLAMONS 
AVEC FORCE UN RATTRAPAGE IMMÉDIAT 
DE 300 € PAR MOIS POUR TOUS !

Gaz, électricité, 
mutuelles, 
alimentation, 
loisirs, impôts 
locaux, dépenses de 
soins, transports, 
logement…
Les prix flambent 
depuis le début de 
l’année.
UNE NOUVELLE 
AUGMENTATION DES 
PENSIONS EST DONC 
VITALE POUR 2010 !

POUVOIR D’ACHAT : 
L’INSUPPORTABLE EST ATTEINT

Les retraités ont les moyens 
	 	 	 	 	 	 de se faire entendre !



L’argent existe pour satisfaire ces revendications et répondre aux 
besoins de financement d’une autre réforme des retraites et de la 
dépendance en mettant à contribution tous les revenus non soumis à 
cotisation et les revenus financiers des entreprises. Promouvoir une 
autre politique de l’emploi qui débouche sur des ressources 
supplémentaires et une autre répartition des richesses sont aussi des 
solutions qui participent au financement d’une retraite juste et 
pérenne.
Les retraités très présents dans les dernières 
mobilisations avec les salariés actifs ont toutes les 
raisons de poursuivre pour leurs revendications, à 
savoir :

• Le minimum de retraite au niveau du SMIC
• Le retour à l’indexation des pensions et retraites sur l’évolution du salaire moyen
• 300€ par mois pour tous au titre du rattrapage
• La pension de réversion à 75% de la retraite initiale
• Le retour de la revalorisation annuelle des pensions au 1er janvier et un rattrapage pour 2010
• Le financement de la perte d’autonomie par la solidarité nationale

LES RETRAITÉS ONT LES MOYENS DE SE FAIRE ENTENDRE EN SIGNANT ET EN FAISANT SIGNER 
la pétition que nous mettons à leur disposition pour exprimer leur colère et pour exiger 
avec force leurs attentes en matière de droit à vivre décemment leur retraite.
LES RETRAITÉS ONT LES MOYENS DE SE FAIRE ENTENDRE EN PARTICIPANT DE NOUVEAU ET ENCORE 
PLUS NOMBREUX AUX PROCHAINES MOBILISATIONS INTERPROFESSIONNELLES, à la journée 
nationale d’action unitaire des retraités le 25 novembre dans toute la France et à toutes les 
initiatives auprès des Préfets, des élus et des représentants du patronat pour remettre par 
milliers, par dizaines de milliers les signatures recueillies sur les pétitions.

Bulletin à retourner à l'UCR CGT - 263, rue de Paris - 93515 Montreuil cedex
ou à remettre à un(e) militant(e) CGT de votre connaissance 

Des chiffres à méditer :
La fortune totale des 500 
plus gros patrimoines 
français a augmenté de 
25% en 1 an, passant de 
194 à 241 milliards  d’euros 
en 2009, soit à peu près le 
montant de la masse des 
pensions versées aux 15 
millions de retraités.

Et si on touchait 
enfin au grisbi !

Nom .......................................................................................................... Prénom ........................................................................................

Adresse........................................................................................................................................................................ 

..................................................................................................................................................................................................................................

Code postal .................................................. Ville............................................................................................

Branche professionnelle d'origine ........................................................................................................................................................

Tél. (facultatif) .............................................................Mail .........................................................................................

je me syndique
Pour donner de l’avenir à ma retraite




