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MONTBÉLIARD

MONTBÉLIARD Social

« Il faut défendre les retraites
d’aujourd’hui et de demain »
ALEXANDRE BOLLENGIER

La manifestation, jeudi après-midi, sera-t-elle fortement suivie à Montbéliard ? Photo d’archives Francis
REINOSO

Une intersyndicale appelle à la mobilisation dans le cadre de la journée nationale
d’action pour les retraites, ce jeudi. En ligne de mire : la hausse de la CSG et la
baisse des pensions.

Lors de leur conférence de presse, lundi, Guy Maugery (CGT), Bruno Lemerle (CGT), Pierre
Faillenet (FO) et Alain Husson (CFE-CGC) appuient : la journée d’action nationale pour les
retraites, programmée jeudi 15 mars à l’appel d’une intersyndicale (CGT, FO, CFTC, CFE-CGC,
FSU, Solidaires, UNRPRA, FGR-FP, LSR) « ne doit pas seulement mobiliser les retraités
d’aujourd’hui, mais aussi les retraités de demain ». Car l’avenir, affirment ces syndicalistes, ne
s’annonce pas sous les meilleurs auspices. « Avec la hausse du prix du point de retraite
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complémentaire, les salariés acquièrent sans le savoir de moins en moins de points et se dirigent
donc vers des pensions de retraite de plus en plus faibles. »

Mais c’est la situation des retraités actuels qui concentrent la majorité de leurs critiques.

• « Avec 1 300 euros par mois, on n’est pas un retraité
aisé ! »
« Déjà gelées hier, les pensions sont maintenant amputées par la hausse de la CSG », dénoncent-
ils. « Chacun a pu faire le compte de ce qu’il perd : pour une retraite de 1 300 euros, c’est 25 euros
supplémentaires de CSG ! Sur la foi des déclarations gouvernementales, les retraités disposant de
moins de 1 000 euros par mois pensaient échapper à cette hausse de la CSG. Il n’en est rien
puisque le calcul se fait sur le revenu fiscal du ménage qui est ainsi taxé deux fois. Les retraités
sont particulièrement choqués d’être considérés comme aisés, et d’être ainsi taxés, au moment où
le gouvernement fait un cadeau de 3,5 milliards d’euros à ceux qui paient l’impôt sur la fortune. »

Ils poursuivent : « Non, Monsieur Macron, avec 1 300 euros par mois on n’est pas un retraité aisé !
On compte chaque euro pour payer les augmentations de la mutuelle, du carburant, du gaz, des
timbres, du forfait hospitalier. Des augmentations qui tombent comme à Gravelotte ! Nous
réclamons l’annulation de la hausse de la CSG et la revalorisation des pensions. »

À Montbéliard, la CGT, FO et l’Union nationale interprofessionnelle des retraités (UNIR) de la CFE-CGC appellent à

manifester jeudi 15 mars, à partir de 14 h. Départ devant la mairie (et non devant la gare en raison des travaux).

«  »Déjà gelées hier, les pensions sont maintenant amputées par la hausse de la CSG. 

L’intersyndicale
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