
LES RETRAITÉS 

VEULENT VIVRE 

ET NON SURVIVRE ! 
 

Augmentez les retraites ! 
✓ Les retraités vivent de plus en plus mal : Ils 

subissent une dégradation importante de 
leur pouvoir d’achat. 

✓ Les retraites nettes n’ont progressé que 
de 6,26 % depuis le 1er janvier 2008, alors 
que l’indice des prix INSEE a progressé de 
12,93 % et le SMIC de 20,05 %.  

✓ En 2021, la revalorisation de 0,4 % des 
retraites CARSAT et le gel des complé-
mentaires, ne compense même pas 
l’augmentation du gaz : + 0,2 % en janvier, 
+ 3,5 % en février et + 5,7 % en mars. 

✓ L’augmentation de la CSG et la sup-
pression de la demie-part fiscale des veufs 
et veuves amputent nos revenus 

✓ La taxation des Mutuelles décidée par le 
gouvernement a entrainé une forte 
augmentation des tarifs et le forfait-
urgence de 18 € va encore nous pénaliser ! 

Alors que le gouvernement distribue des 
milliards sans contrepartie aux multi-
nationales, de nombreux retraités sont 
obligés de retrouver un petit boulot pour 
s’en sortir ou se payer un petit extra. 

On n’a pas travaillé toute une vie pour être ainsi maltraités !

 
 

 

 

 

 

 

A l’appel national de CGT, FO, FSU, Unir CFE/CGC, CFTC, Solidaires, UNRPA, FGR/FP, LSR 
Pour l’augmentation des pensions 

Pour l’abandon définitif du projet de retraite à points 

Rassemblement pour les retraites 
Mercredi 31 mars à 14H 

à la Pierre à Poissons (en bas de la rue piétonne de Montbéliard) 

Pour la sécurité de tous : masques et distanciation 



Retrouvez les actions et propositions des retraités CGT sur le site : http://retraitescgtpsa.free.fr 

Des moyens pour la santé ! 

Il devient de plus en plus difficile de se soigner correctement : 

✓ Il  est de plus en plus compliqué de décrocher un rendez-vous chez un généraliste, ou un 
ophtalmologiste : les déserts médicaux gagnent du terrain. 

✓ Après un an d’épidémie, l’hôpital public manque toujours de moyens, de lits, de personnel, 
épuisant les salariés et amenant des temps d’attente insupportables aux urgences. Alors que le 
gouvernement Macron a multiplié les cadeaux aux plus riches (suppression de l’ISF, flat-tax sur 
les revenus du capital …), le choix du financement privé  
de l’hôpital public coute très cher en loyers  
versés à Vinci ou à Eiffage !

Des vaccins 

pour tous ceux qui le souhaitent 

Après le scandale des masques, celui des 
tests, la France est à la traîne pour la 
vaccination par manque de doses.  

La CGT, avec d’autres, dénonce les brevets 
sur les vaccins qui ralentissent la production 
et permettent à l’industrie pharmaceutique 
des profits indécents sur le dos de notre 
Sécurité Sociale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour un droit à l’autonomie pris en charge  
par la branche maladie de la Sécu 

Aujourd’hui, les tarifs de maisons de retraite 
sont supérieurs aux retraites des résidents. 

L’APA (Aide Personnalisée à l’Autonomie) est 
variable suivant les départements. 

Ce sont les familles qui doivent faire face, 
avec de nombreuses difficultés.   

L’annonce de la création d’une nouvelle 
branche « dépendance » en marge de la 
sécurité sociale est une manœuvre du 

gouvernement pour la faire financer par la 
suppression de jours fériés pour les salariés et 
par l’augmentation de la CSG pour les retraités. 

La CGT demande le vote d’une loi « grand 
âge », qui permette des embauches dans les 
EHPAD pour que nos anciens soient mieux 
traités, et une prise en charge de la 
dépendance dans le cadre de l’actuelle 
assurance-maladie.                                                                                                                                        

A l’appel national de CGT, FO, FSU, Unir CFE/CGC, CFTC, Solidaires, UNRPA, FGR/FP, LSR 
Pour l’augmentation des pensions 

Pour l’abandon définitif du projet de retraite à points 

Rassemblement pour les retraites 
Mercredi 31 mars à 14H 

à la Pierre à Poissons (en bas de la rue piétonne de Montbéliard) 

Pour la sécurité de tous : masques et distanciation 
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