
Halte à l’agression du pouvoir contre les retraité-es

Ce n’est pas une découverte pour les retraités-ées et leur syndicat CGT, MACRON est le Président des riches.
L’agression contre les retraités-ées, contre leur pouvoir d’achat, leurs systèmes de retraite, leur accueil dans les 
EHPAD, leur droits aux soins éclate au grand jour.
Les retraités-ées, comme tous les salariés, subissent les augmentations du coût de la vie, l’augmentation du gaz de 
6,9 %, des carburants, du forfait hospitalier, des cotisations des complémentaires santé, des assurances, la baisse des 
APL et l’augmentation de la CSG, la suppression de la ½ part pou les veuves et veufs.
Le mensonge du Président et de son gouvernement sur la CSG qui serait de 1,7% et qui ne frapperait pas les petites 
retraites est aujourd’hui constaté par tous.
La réalité est que la CSG sur la retraite nette est de 1,85% et en raison de son application sur le RFR (revenu fiscal de 
référence), s’applique y compris sur des retraites inférieures à 1.200 € , la CSG s’applique aux retraites du couple et 
aux revenus autres que les retraites.
L’austérité frappe encore plus les retraités-ées que les autres couches sociales, les retraites ont été bloquées pen-
dant près de 4 ans et ce n’est pas les 0,8% au 1/10/2017 qui comble la perte du pouvoir d’achat sur le seul indice 
des prix qui se situe entre 1% et 1,5% par an.
La perte du pouvoir d’achat des retraites se situe à hauteur de 25 à 30% depuis 1993.
Les mensonges et les falsifications du gouvernement MACRON/PHILLIPE, comme ceux qui l’ont précédés, concer-
nant le pouvoir d’achat sont reconnus par tous aujourd’hui.

Les retraités-ées CGT appellent TOUS et TOUTES les retraités-ées à réagir contre cette si-
tuation, nous refusons et nous combattons cette politique inacceptable pour 13 millions de 
retraités-ées.
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Les résidents, leurs familles, les personnels, les directions d’établissements, ont dénoncé cette situation scandaleuse, 
indigne d’un pays développé.
Depuis des années, la CGT a agit pour que des moyens financiers, humains, soient attribués pour un accueil digne 
de ce nom des personnes âgées, dépendantes. 
Les déclarations de la ministre de la santé, relayée par les députés-ées de la majorité tentent une nouvelle fois de 
tromper les familles des résidents et les personnels.
Ainsi MACRON/PHILLIPE prévoient une économie de 30 % sur les dépenses de santé, soit 1,6 milliards € sur les 
EHPAD et à grand renfort de communication sur la ‘’mission flash EHPAD’’ accorde 100 millions € en deux étapes 
(1,6 milliard  en moins et 100 millions en plus ça fait 1,5 milliard en moins) quelle supercherie.

La situation dans les EHPAD, avec l’action du 30 janvier, a été révélée, 
tant par les responsables politiques, les services de santé concernés, elle 
est inacceptable et dégradante.



• Le retour au droit réel à la retraite complète à 60 ans.  
• Un niveau de retraite minimum égale au SMIC à 1.700 €.
• Le retour à 37,5 années de cotisations.
• L’augmentation des retraites sur l’évolution des salaires et au 1er janvier de chaque année.
• La construction d’un nouveau droit (5ème droit ou 5ème risque) au sein de la branche maladie 

dans la Sécurité Sociale et la prise en charge à 100 %.
• La création de foyers logements pour personne seule et couple avec des loyers acces-

sibles.
• Des moyens humains dans les EHPAD, avec la création d’emplois de personnels qualifiés.

• NANTES • 14 h 30 - Place du Cirque
• SAINT-NAZAIRE • 10 h 30 - Fontaine République

• CHATEAUBRIANT • 10 h 30 - Mairie

LA CGT REVENDIQUE

Mettre fin à la fraude fiscale de ceux qui ont des comptes à l’étranger, qui sont connus, des ban-
quiers et des actionnaires, c’est 80 MILLIARDS € par an.

Mettre fin aux exonérations des cotisations sociales des entreprises et en socialisant les richesses 
créées, par le monde du travail, dans notre pays, c’est des DIZAINES de MILLIARS € par an pour 
financer la Sécurité Sociale.

Des moyens financiers existent, il faut une véritable politique volontariste 
pour les trouver.
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Le 15 mars, ensemble agissons.
Exigeons une vie meilleure.
Les retraité-es y ont droit !

La CGT appelle 
l’ensemble des 
retraités-ées, des 
familles de résidents 
en EHPAD à agir 
avec elle. Rien ne se 
fera sans eux, sans 
une action unitaire et 
convergente pour les 
retraités-ées, 
leur pouvoir d’achat, 
l’accueil digne dans 
les EHPAD.

✁

Je souhaite £  prendre contact £  me syndiquer

NOM :  .........................................................................  Prénom :  ....................................................................................

Adresse : .............................................................................................................................................................................

Code Postal :  ............................................  Localité : ....................................................................................................

Tél. : .............................................................  E-mail :  ......................................................................................................

BULLETIN DE CONTACT DE SYNDICALISATION À RENVOYER À LA CGT

UNION SYNDICALE DES RETRAITÉS 
CGT 44
Maison des Syndicats 
1, place de la gare de l’État
C.P. 1 - 44276 NANTES cedex 2
TÉL : 02.28.08.29.60
mail : retraite.44@laposte.net
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