RETRAITÉS et FUTURS RETRAITÉS

Jeudi 14 juin
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 14 juin :

 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 des
milliardaires et supprime l’Exit Tax des exilés fiscaux !

☺ Pour une véritable revalorisation des pensions.
☺ Pour préserver un système de retraite solidaire par répartition,
menacé par la réforme annoncée pour les prochains mois.

Non à la division !
M. Macron dit qu’il augmente la CSG des retraités pour baisser les cotisations des salariés.
Mais, en même temps, il veut imposer un jour de travail supplémentaire aux salariés pour
« aider les retraités ». Cherchez l’erreur !

Non à la hausse de la CSG !
L’augmentation de la CSG est insupportable et injuste.
Non, M. Macron, on n’est pas aisé avec 1300 € de retraite après une vie de travail !
Après les manifestations du 15 mars, le gouvernement a annoncé que 100 000 couples de
retraités seraient dispensés de CSG en 2019. C’est un 1er succès, mais ça ne fait pas le compte !
Ensemble, exigeons des députés un budget rectificatif annulant la hausse de CSG !

Pour une véritable revalorisation des retraites !
Alors que tout augmente (fruits, carburants, mutuelles…), le gouvernement annonce qu’il
n’y aura pas de revalorisation des retraites en 2018. Il ne faut pas laisser faire ! Exigeons le
respect des droits acquis par notre travail !

Non à la remise en cause de nos droits !
Avec son projet de retraite par points, le gouvernement veut aller encore plus loin, et
instaurer un système « à la suédoise » qui permet de baisser le montant des retraites !

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

