
LES RETRAITÉES ET RETRAITÉS SONT DEVENUS LA CIBLE PRIVILÉGIÉE
DU GOUVERNEMENT ET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE !

RASSEMBLEMENT et MANIFESTATIONRASSEMBLEMENT et MANIFESTATIONRASSEMBLEMENT et MANIFESTATIONRASSEMBLEMENT et MANIFESTATION
Mardi 9 octobre 2018 - 10h30Mardi 9 octobre 2018 - 10h30Mardi 9 octobre 2018 - 10h30Mardi 9 octobre 2018 - 10h30
LORIENT LORIENT LORIENT LORIENT devant la sous-préfecturedevant la sous-préfecturedevant la sous-préfecturedevant la sous-préfecture

Le gouvernement a fait le choix d’appauvrir l’ensemble des retraités : après l’augmentation de
la CSG au 1er janvier 2018 et le gel des pensions pour 2018, le premier ministre a annoncé
la fin de l'alignement des pensions sur l'évolution des prix. La revalorisation des pensions
sera seulement de 0,3% en 2019 et 2020, bien loin des prévisions de hausse du coût de la
vie pour ces deux années. Ces décisions prises arbitrairement au nom de la « maîtrise des
dépenses publiques », frappent durement le pouvoir d'achat des retraité-es.

Le gouvernement  transforme ainsi des millions de retraité-es en variable d’ajustement du
budget ! On a là une anticipation de la réforme des retraites que veut mettre en place Macron.

Alors  que de plus en plus de  retraité-es connaissent  des difficultés pour  se chauffer,  se
nourrir, se soigner ...  le plan pauvreté ignore le million de retraité-es en dessous du seuil de
pauvreté.

Et le gouvernement fait planer des menaces sur les régimes de réversion, qui ont pour but
d'assurer  la  continuité  du  niveau  de  vie  après  le  décès  du  conjoint. L'objectif  du
gouvernement est de diminuer la part des pensions dans le PIB et la réduction de la réversion
est une des pistes qu'il étudie. Les femmes qui représentent 90 % des bénéficiaires et pour
qui la pension de réversion constitue  en moyenne  25% de leur pension, et parfois 100 %,
seraient les premières victimes.

Les retraités sont devenus une cible du pouvoir alo rs que la retraite est un droit du
salarié retraité lié aux cotisations versées tout a u long d’une vie professionnelle.

Retraitées et retraités, refusons la paupérisation des retraités.

– Pour l'annulation de la hausse de la CSG pour TOU-T E-S les retraité-es

– Pour l'indexation des pensions sur les salaires

– Pour le maintien de notre système de retraites par répartition et notre système de
santé

Mardi 9 octobre, MANIFESTONS à partir de la sous-préfecture et
rejoignons*  la  manifestation  des  actifs  et  des  jeunes  Cours  de
Chazelles car nous avons les mêmes intérêts.

• parcours de la manifestation des retraité-es : sous-préfecture, quai Gustave Mansion, cours
de la Bôve, rue Maréchal Foch et jonction avec la manif des actifs et des jeunes.

Retraité-es : ASSEZ de se serrer la ceinture !


