
 

RETRAITÉS et FUTURS RETRAITÉS  

Jeudi 15 mars  
14H Mairie de Montbéliard  

 

Les organisations de retraités CGT, FO, CFTC, CFE/CGC, FSU, Solidaires, FGR, UNRPA, LSR 

appellent les retraités et futurs retraités à manifester partout en France jeudi 15 mars : 

 Contre l’augmentation de la CSG qui ampute le pouvoir d’achat des 

retraites actuelles et futures alors que le gouvernement baisse l’impôt sur la fortune. 

☺ Pour une véritable revalorisation des pensions. 

☺ Pour préserver un système de retraite solidaire par répartition, 
menacé par les ordonnances Macron et la réforme annoncée pour les prochains mois. 

Non à la hausse de la CSG !  
L’augmentation de la CSG est insupportable et injuste.  

Pour une retraite de 1300 €, c’est une taxe supplémentaire 
de 288 € par an ! Alors que les retraités doivent déjà compter 
chaque euro pour finir le mois ! 

M. Macron considère qu’à partir de 1250 € par mois (1900 € 
pour un couple) les retraités sont « aisés » et peuvent être 
taxés ! En même temps, il baisse l’impôt sur la fortune (ISF) 
pour faire cadeau de 3,5 milliards € aux plus riches ! Cherchez 
l’erreur ! 

Les retraités refusent cette injustice et cette nouvelle baisse de leur pouvoir d’achat ! 

Pour une véritable revalorisation des retraites ! 
Depuis le début de l’année, les prix des mutuelles, du gaz, des carburants, des timbres, 
du tabac, du forfait hospitalier … ont fortement augmenté. 

Cela n’empêche pas le gouvernement d’annoncer qu’il n’y aura pas de revalorisation des 
retraites en 2018, et le député de Besançon M. Alauzet déclare que les retraités sont 
« une génération dorée » !! Ne rien dire, c’est se préparer au pire ! 

On n’a pas travaillé toute notre vie pour finir en slip ! Nous ne demandons pas l’aumône, 
nous demandons le respect des droits acquis par notre travail ! 

Non à la CSG !     Oui à la revalorisation des retraites ! 
Jeudi 15 mars à 14H devant la mairie de Montbéliard 


