
 

Aujourd’hui dans la rue 
Demain, on continue,  

Tous ensemble ! 
 

 

Pour nos retraites 
Aujourd’hui, partout en France, nous sommes nombreux à défendre nos retraites contre 
les attaques du MEDEF et du gouvernement. Et nous allons continuer ! 

✓ Nous refusons la hausse de la CSG alors que le gouvernement fait un cadeau de 3,5 
milliards € aux millionnaires qui payaient l’Impôt sur la fortune (ISF)  

✓ Nous demandons une revalorisation de nos pensions gelées depuis 5 ans 

✓ Nous n’acceptons pas que l’on nous traite de « retraités aisés » de « privilégiés » de 
« génération dorée » pour nous imposer un nouveau tour de vis avec la réforme des 
retraites annoncée pour début 2019. 

Nous ne faisons pas l’aumône. 

Nous demandons le respect de nos droits après une vie de travail. 

Pour des services publics de qualité 
En tant que retraités, nous sommes aussi victimes de la dégradation progressive des 
services publics : 

✓ Les conditions d’accueil à l’hôpital, la saturation des services d’urgence font la Une des 
journaux. 

✓ Les salariés des maisons de retraite (EHPAD) alertent sur le manque de moyens et 
d’effectif qui ne permet plus de traiter nos anciens de façon correcte 

✓ Les services de proximité disparaissent, la désertification médicale s’étend… 

✓ Nos petits-enfants sont confrontés aux fermetures de classe dans de nombreuses 
communes et quartier. 

Au lieu de donner les moyens nécessaires à des services publics de qualité et de proximité, 
le gouvernement annonce 120 000 suppressions d’emplois supplémentaires dans la 
fonction publique au détriment de la qualité de la vie, de l’égalité entre les citoyens. 

Alors que le gouvernement tente d’opposer les salariés aux retraités, le public au privé, 
en traitant tour à tour les uns et les autres de privilégiés, c’est ensemble que nous 
pourrons changer la donne. 

Ensemble, jeudi 22 mars à 14 H 

Au Champ de Foire de Montbéliard 



 

Débat samedi 2 juin 

17 H, Espace Gandhi, Audincourt 

 

 

 

  

 

Avec Nicolas Hatzfeld, Historien 

Film « Coup pour coup » 

Avec Marin Karmitz 

Le 12 juin au Mégarama 

(Audincourt) 

 Concert « On lâche rien ! » 

            Le 15 juin au Moloco 

Places (20 €) auprès des militants CGT 

A réserver dès maintenant ! 

 

 

Union locale du Pays de Montbéliard 

50ème anniversaire de mai 68 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


