
OUI, les retraités sont en colère !
NON les retraités ne sont pas des nantis !

NON au pillage des pensions ! C’est notre travail qui a financé les cotisations 
salariales et les cotisations dites « patronales » ! 

C’est notre travail qui a financé les richesses de notre pays !

Nous ne méritons pas le mépris actuel de nos gouvernants !

Dans le cadre de la journée nationale de mobilisation du jeudi 30 
mars 2017 les retraités CGT, FO, FSU, FGR-FP, SOLIDAIRES de Savoie 
appellent les retraités à manifester pour la défense de leur pouvoir 
d’achat et de la sécurité sociale issue de 1945.
OUI, l’indexation des retraites sur  les prix  rogne le pouvoir  d’achat 

des pensions !
OUI,  l ‘écart s’est creusé de plus de 20% avec le salaire moyen !
OUI, les  mesures  fiscales  (suppression  de  la  demi-part  fiscale  des 

veufs  et  veuves,  CASA,  CSG,  impôts  locaux…)  diminuent  le 
niveau de vie des retraités !

OUI,  le  nombre  de  retraités  en  dessous  du  seuil  de  pauvreté 
augmente !

OUI,  cette baisse des pensions est le produit du cumul des mesures 
prises contre les retraités depuis Balladur en 1993 poursuivies 
jusqu’en 2017 :  allongement  de la  durée  de  cotisation, décote, 
report  de  l’augmentation  au  1  octobre,  blocage  des  pensions, 
poursuite de l’indexation sur l’indice INSEE…

OUI,  Il est de plus en plus difficile de se soigner suite aux mesures prises 
contre la Sécurité Sociale : franchises, reste à charge… exonérations de 
cotisations « patronales » qui favorisent la spéculation…

OUI,  élection ou pas, les retraités n’acceptent pas de se faire piller 
leurs pensions et la Sécurité Sociale, produits de leur travail !

Inquiets pour leur système de santé, ils soutiennent les actions qui 
visent  à  défendre  et  améliorer  les  soins  dans  le  pays, 
particulièrement dans l’hôpital public.

 OUI le 30 mars nous indiquerons 
au  gouvernement  actuel  et  au 
suivant  que  les  retraités  ne 
lâchent  rien,  et  qu’élection  ou 
pas, ils ne se laisseront pas faire.

• Retour  à  une  revalorisation 
annuelle  des  pensions  (dont  les 
complémentaires) au 1° janvier en 
prenant  en  compte  l’évolution  du 
salaire moyen.
• Pension au moins égale au Smic 
revalorisé, pour une carrière complète.
• Rattrapage  du  pouvoir 
d’achat  perdu  et  abrogation  des 
mesures fiscales régressives contre 
les Retraités.
• Maintien  des  pensions  de 
réversion  et  suppression  des 
conditions  de  ressources  dans  le 
régime général.
• Retour  à  une  véritable 
Sécurité Sociale : « de chacun selon 
ses  moyens  à  chacun  selon  ses 
besoins » Solidarité. 

TOUS EN MANIFESTATION

Jeudi 30 mars 2017 à 10H
RDV à Chambéry, place du palais de justice

à Albertville, sous préfecture


