
                     

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Les retraités  sont excédés par les mesures 
gouvernementales annoncées par le Président de 
la République le 10 décembre :  
                                        

Le compte n’y est pas du tout et 

le Président de la République ne 

change pas sa politique au 

bénéfice des plus riches. 
 

Le ministre des Comptes Publics, n’a donné 
aucune suite à notre demande de rencontre.  
 

Il est manifeste que ce gouvernement n’est pas 
du tout à l’écoute des Retraités et des 
organisations syndicales et associations qui les 
représentent.  
 

Ses propos sur le dialogue social 

ne sont que de l’affichage. 
 

Les 9 organisations ont été unanimes pour dire 
qu’il fallait continuer ensemble de porter les 
revendications des retraités dans tout le pays.  
  

Nous ne sommes pas des Nantis, 

ni des Privilégiés ! 

Rendez nous notre pouvoir 

d'achat en récupérant les 

cadeaux faits aux plus riches 

(suppression de l’ISF, flat tax, exit tax, etc.) 
 

Au lendemain des fêtes de Noël, dans tous les 
départements, le « Groupe des 9 » organisera 
des actions de retraités pour rendre ses 
« cadeaux » à Emmanuel Macron (confection d’un 
joli paquet « CSG + 25 % », « gel des pensions », 
« APL -5 € », « Augmentation de l’énergie », etc.) 
et exiger qu'il nous rende notre pouvoir d'achat.  

Ces paquets seront déposés au cours de la  
manifestation sur le Vieux-Port.   

 

 

 
 

 
Face aux nombreuses atteintes du pouvoir 
d'achat des retraités, les organisations syndicales 
et associations départementales rappellent leurs 
revendications unitaires :  

Depuis Septembre 2017, le Président et son 
gouvernement n’ont  jamais accepté de nous 
recevoir. C’est un mépris fait à des millions de 
retraités qui subissent avec violence toutes les 
mesures qui les touchent depuis des années.   

Les organisations départementales de 
retraités des Bouches-du-Rhône appellent à 
agir et organisent un grand rassemblement : 

JEUDI 31 JANVIER 2019 
 

RENDEZ-VOUS À 10 H 00 
  

VIEUX-PORT- MARSEILLE 

 

PRESSURÉS ET MALTRAITÉS ! 
 

LES RETRAITÉS TOUJOURS EN COLÈRE ! 
 

IMPOSONS-NOUS, EXPRIMONS NOTRE COLÈRE ! 

NE NOUS LAISSONS PAS FAIRE 

EXIGEONS : 
 

• La suppression de la hausse de la CSG 
dans le PLFSS 2019. 
 

• La revalorisation de toutes les pensions, 
par la fin du gel des pensions, le rattrapage 
des pertes subies. 
 

• L’indexation des pensions sur les salaires 
et un minimum de pension au SMIC pour 
une carrière complète. 
 

• Le maintien des pensions de réversion, 
sans conditions de ressources. 
 

• La prise en charge de la perte d'autonomie 
à 100% par la sécu et l’ouverture d'un droit 

universel dans le cadre du service public. 


