RETRAITÉ.E.S

MARRE ! !
des cadeaux
aux milliardaires et au grand patronat
Le président des riches s’était engagé à maintenir le niveau
de vie des retraité-e-s, il ne fait que les taxer, les matraquer,
les mépriser. Il n’y a plus de place pour les retraité-e-s dans
sa politique jupitérienne.
Les cadeaux, c’est pour ses ami-e-s milliardaires et du CAC
40: suppression de l’impôt sur la fortune, Flat taxe, Exit taxe,
CICE, évasion fiscale. Tout cela pour plus de 150 milliards
d’euros.
E. Macron et le MEDEF veulent imposer un recul du niveau de
vie des retraité-e-s: augmentation de la CSG, blocage des
pensions, fusion et abaissement des régimes de retraites
complémentaires, une réforme des retraites catastrophique
en prélude à la remise en cause de la sécurité sociale…

VIVRE DIGNEMENT NOTRE RETRAITE
Le gain d’espérance de vie est un progrès pour toute la société. Le vieillissement est aussi une chance pour bâtir une
société solidaire, intergénérationnelle. Mais le gouvernement
estime qu’il s’agit uniquement d’un coût à réduire comme
l’exige l’Union européenne.
La retraite est un choix de société essentiel qui suppose d’intégrer pleinement dans les politiques publiques mises en
œuvre la notion de société pour tous les âges.

RENDEZ-VOUS
LE 31 JANVIER 2019

Il y a des besoins de financements, pour l’augmentation des
pensions et du pouvoir d’achat, mais aussi pour la santé, la
perte d’autonomie, l’accès aux services publics, à la culture,
le droit aux transports.
On ne pourra progresser qu’en liant ces besoins énormes au
lieu de la création des richesses : l’entreprise. La Sécurité
sociale dans le cadre de la branche maladie avec ses règles
de répartition des efforts entre employeurs et salariés permet
d’apporter les réponses.

ENSEMBLE
à la conquête d’une société pour tous les âges
pour la justice fiscale
la revalorisation des pensions
et leur indexation sur les salaires
le maintien des pensions de réversion
la dignité
une société humaine

RENDEZ-VOUS LE 31 JANVIER 2019
pour une grande journée de mobilisation
et de rassemblements, dans les départements
à l’appel des organisations syndicales
et des associations de retraité-e-s

