
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 03 octobre 2019

UFR

Le 24 septembre, nous étions 150.000 dans la rue pour la défense
et l’amélioration de nos retraites. 

Dans la continuité, dans l’unité, nous continuons mardi prochain.

Des exigences immédiates :

La suppression de la 
CSG pour tous les 
retraités ,

La revalorisation 
immédiate  de nos 
pensions de 3%,

Un rattrapage 
immédiat de 300  par €
mois,

L’indexation des 
pensions sur 
l’évolution des salaires,

Le taux de la  pension 
de réversion à 75 % 
sans conditions d’âge 
et de ressources,

Le rétablissement et le 
développement de 
tous les services 
publics de proximité.

Ces revendications 
sont ancrées 

dans notre vie

Ce   ne sont  pas des chimères.  Alors que la
pension nette des 16 millions de retraités est
de  1.389  nets  (1.091  bruts  pour  les€ €
femmes),  l’argent  s’accumule  chez  les  plus
riches. La France ne détient-elle pas le record
du monde de la distribution des dividendes ?

 Non,  nous  ne  sommes  pas  des  privilégiés,
nous  ne  plaçons  pas  nos  retraites  dans  les
paradis  fiscaux.  Nous  voulons  vivre
normalement, après toute une vie de travail.
Nous refusons d’être la variable d’ajustement
au  budget  de  l’état.  et  de  subir  une
régression dans notre vie de tous les jours.

La  richesse  de  nos  ex-entreprises  doit
beaucoup à notre travail

Notre  vie  de  retraités  résulte  de  notre
activité.  Nos  anciennes  entreprises  ont  des
responsabilités envers nous. 

Nous avons participé à leur essor, elles nous
en sont redevables. 

Elles  ont  les  moyens  de  participer  à  notre
complémentaire  santé,  à  nos  loisirs  et

pourquoi pas à notre restauration qu’elle soit
collective ou individuelle. Il en est de même
pour  les  produits  liés  à  nos  comptes  de  la
Banque Postale ou de la téléphonie. 

Notre lutte  c’est aussi la défense des futurs
retraités. 

Elle est  le lien pour  l’avenir,  entre actifs  et
retraités, pour la défense des services publics,
pour l’emploi…

Des initiatives partout…

De  Cambrai  où  les  camarades  de  la  Fapt
monteront  dans  le  bus  de  l’UL  pour  aller
manifester  à  Lille  à  ceux  de  Marseille  qui
contactent tous les syndiqués, des camarades
d’Amiens qui  vont  inaugurer  une  place  des
retraités citoyens actifs à ceux de l’Yonne qui
seront  aux  côtés  de  Philippe  Martinez,  de
ceux de l’Essonne qui organisent des départs
groupés pour aller à la manif parisienne à nos
camarades bretons qui  multiplient les  lieux
de mobilisation au plus près, .. 

La liste est trop longue pour tout citer…

Pour une réelle justice sociale, mardi 8 octobre, partout en France 
la FAPT CGT et son UFR, 

appellent tous les retraités, retraitables et actifs,
à exprimer leur légitime colère  et à exiger satisfaction de leurs revendications.

Retraités, retraitables, actifs:
exprimons notre colère

mardi 8 octobre


