
M. Macron, le gouvernement et la majorité président ielle
n’ont rien compris à la colère des retraité-e-s

CSG, blocage des pensions : ça suffit !
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Depuis son installation à la présidence de la République, M. Macron méprise les retraités, les
caricature comme des « riches » et des « nantis ». Loin d’être des « nantis » de la « génération
dorée  »,  les  retraité-e-s  ne  méconnaissent  nullement  la  solidarité  intergénérationnelle  qu’ils
pratiquent tous les jours dans leur entourage. Quand le gouvernement offre des milliards de
cadeaux fiscaux aux grands patrons et aux plus rich es, c’est aux retraité-e-s qu’il demande
de compenser la baisse du pouvoir d’achat des salar ié-e-s !!!

Nous sommes de plus en plus nombreux à exprimer notre  colère en manifestant. 
Le 28 septembre contre l'annonce de la hausse de la CSG, nous étions 700 dans le Morbihan, 80 000
dans toute la France. 
Puis, le 15 mars, 200 000 retraité-e-s dans plus de 160 villes  ont exprimé le mécontentement et la
colère de millions d’autres face à cette ponction de CSG et exigé la revalorisation de leurs pensions.
Nous étions 2 500 à Lorient et 500 à Vannes.

Cette colère vient de loin, de l’accumulation d’att aques menées par les gouvernements
depuis  le  printemps  2014  :  gel  des  pensions,  créati on  ou  augmentation  de  taxes,
suppression de dispositions fiscales spécifiques, e tc...

Le gouvernement,  obligé de tenir  compte de la force de ces rassemblements,  imagine qu’en
annonçant un allègement  de CSG pour  environ 100 000 ménages,  il  fera taire la colère de
millions de personnes retraitées mécontentes.

Le comble du mépris, c’est que cette décision ne serait effective qu’en 2019 !

Ce premier recul reste bien trop limité pour calmer les personnes retraitées en colère, c’est un
encouragement à une mobilisation encore plus massiv e pour obtenir la suppression de
l’augmentation de la CSG.

Le 14 juin, MANIFESTONS pour que le gouvernement et le parlement
prennent, sans attendre, l’initiative d’une loi de finances rectificative qui : 

● annule la hausse de la CSG pour tous les retraité-e-s,
● mette fin au gel des pensions et décide de leur revalorisation.

SIGNONS, DIFFUSONS ET FAISONS SIGNER LA PETITION

Retraité-e-s : ASSEZ de se serrer la ceinture !


