
RETRAITÉ(E)S

Les nantis, c'est pas nous !!

Le gel des retraites jusqu'en octobre 2015 !

� parce que le gouvernement Valls et Hollande favorise les propriétaires du capital

des entreprises.

� parce qu'ils font des coupes énormes dans les dépenses publiques et sociales. 

� parce qu'ils réduisent les impôts et les cotisations sociales des entreprises.  

Ce qu'ils donnent aux riches, ils le prennent aux pauvres !
3,85 € par mois en moyenne, voilà ce qu'aurait représenté la mesure de préservation du

pouvoir d'achat des «  petites retraites » au 1er octobre 2014 et c'est remis en cause. La

prime exceptionnelle de 40 € (40 baguettes de pain) pour l'année représente 3,33 € par

mois.

La réalité aujourd'hui c'est :
• la baisse des retraites sur plus de 10 ans atteint 20 %

• la pension mensuelle moyenne des femmes (les plus nombreuses)  est de 899 €

• Plus de 4,2 millions de retraités touchent le minimum contributif (629 €) et leur 

nombre augmente chaque année

• des retraités prennent un « p'tit boulot » pour boucler les fins de mois : en 6 ans 

leur nombre a triplé !!

• Le taux de pauvreté des retraités ne cesse d'augmenter : 17 % vivent avec moins 

de 600 € par mois !!

Pourtant tout augmente :
• La TVA depuis le 1er janvier 2014 c'est 0,4 %

• Le gaz, l'électricité (30 % en 5 ans) et les loyers aussi.

• Les mutuelles augmentent chaque année (+7 % en 2013, +25 % en 2014) mais les 

remboursements diminuent…

• 14 % des retraités renoncent aux soins faute de moyens.

• Taxe de 0,30 % sur les retraités imposables (casa) pour financer la perte 

d'autonomie depuis avril 2013.

Les retraités disent « stop » à la baisse du pouvoir d'achat !



Avec leurs syndicats, les retraités agissent : le 3 juin

2014, il y avait à Paris 20 000 manifestants pour

réclamer une augmentation des retraites. En avez-

vous entendu parler dans les médias ? On nous cache

tout, on ne nous dit rien……

Des solutions existent pourtant, de

l'argent il y en a :
• Le gouvernement a fait 10 milliards « d'économie » sur l'assurance-maladie, 11 
milliards sur les collectivités locales, c'est inacceptable !
• Le pacte de responsabilité : ce sont 41 milliards sur trois ans pour le patronat, pour 
en faire quoi ? il y a de plus en plus de chômeurs.
• 100 milliards par an sont versés aux actionnaires sous forme de dividendes (+30 % 
au premier trimestre de 1014).
• Que deviennent les 17 milliards d'euros de Bernard Arnault investis en Belgique ?

Avec nos syndicats, nous revendiquons pour :
• l'indexation des retraites sur les salaires et non sur les prix.
• le retour à une revalorisation annuelle des pensions au 1er janvier de l'année. Ce 
sont 5 milliards d'euros pris aux retraités en repoussant de 30 mois celle-ci au 1er octobre 
2015.
• le maintien et le développement de services publics de qualité : transports, santé 
énergie, culture, sécurité, indispensables au mieux-vivre individuel et collectif.
• pas de retraite en dessous du SMIC.
• le rattrapage immédiat de 300 € pour tous.
• le rétablissement de la demi-part supplémentaire aux veuves et veufs et de la 
bonification pour trois enfants.
• la prise en charge de la perte d'autonomie dans la sécurité sociale pour éviter les 
restes à charge aux personnes dépendantes et à leurs familles.

Le mardi 30 septembre 2014 

Agissons avec les syndicats de retraités !

Rassemblement à 10h00 place Pasteur à Besançon


