
 

Le 3 juin 2014 à Paris 
LES RETRAITE(E)S 

DISENT STOP ! 

 STOP à la stigmatisation par le Gouvernement, le Patronat, les 

médias : 

 « Toujours partis avec leur camping-car ! » 
« Favorisés par rapport aux actifs » 

« Coûtant cher à la société » 

 STOP aux mensonges car la réalité est toute autre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SACRIFICES POUR LES RETRAITÉ(E)S 
 

 
 

Pas de revalorisation des retraités avant… 
le 1er octobre 2015 ! soit + 0 euro 
pendant… 30 mois ! 
 

IMPÔTS SUPPLÉMENTAIRES POUR LES 

RETRAITÉ(E)S 
 

 
 

 Suppression de la ½ part pour les 
retraité(e)s ayant élevé seul(e)s des 
enfants 
 Fiscalisation du supplément de 10% pour 
les retraité(e)s ayant eu au moins 3 enfant, 
soit + d’1 milliard d’€ pris dans la poche 
des retraités. 

 

POUVOIR D’ACHAT EN BAISSE POUR 

LES RETRAITÉ(E)S 
 

 
 
- 20% depuis les 1ères réformes de 
Balladur en 93 ; 
- Loyer, chauffage, nourriture, soins… ne 
cessent d’augmenter alors que les 
pensions n’augmentent pas ! 
 
 

TRANQUILLITÉ POUR LE PATRONAT 
 

 
Aucune contribution demandée pour 
financer les retraites 
 

BAISSE DES IMPÔTS  
POUR LES ENTREPRISES 

 
 

 Suppression de la taxe professionnelle = 
économie de 7 milliards ! 
 
 Crédit d’Impôt Compétitivité Emploi (CICE) : 
12 milliards en 2013 , 20 Mds en 2014 , 30 
Mds en 2015 ! Les cliniques privées sont bien 
sûr concernées . Gageons que ce cadeau 
profitera plus aux actionnaires qu’aux 
salariés ! 

AUGMENTATION DES DIVIDENDES DES 

ACTIONNAIRES  

 
En 30 ans, ils ont été multipliés par 36 alors 
que les salaires et pensions étaient 
multipliés par… 4  
 
La crise n’est pas pour tout le monde ! 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

RESULTATS : …… 

Le chômage augmente, les jeunes sont menacés d’un salaire inférieur au SMIC, les séniors sont 
licenciés avant la retraite, les exonérations de cotisations sociales explosent pour les employeurs, 
les actionnaires se goinfrent de plus en plus et les retraité(e)s.. se retrouvent au « resto du 
cœur » !! 
Et le Gouvernement Valls annonce 10 milliards d’économies à réaliser sur l’assurance maladie !! 
= médicaments plus chers et moins remboursés, moins de lits dans les hôpitaux, moins de 
personnel dans les Ehpad… 
Le gel du point d’indice dans la Fonction Publique, la non-revalorisation des salaires dans les 
établissements privés, les « économies » exigées dans les budgets, les licenciements dans 
l’action sociale…sont autant de recettes en moins pour les caisses de retraite !! 
C’est pourquoi retraités et actifs se retrouveront le 15 mai 2014 dans les manifestations 
unitaires prévues dans toute la France. 

 

  La retraite n’est pas un privilège, mais un droit 

obtenu par notre travail. 

 On est 15 millions de 
retraité(e)s,  
 On est une force ! 

 
La CGT rejointe par plusieurs organisations syndicales et 
associations de retraité(e)s appelle à une grande journée 
nationale d’actions à Paris le 3 juin. 

 Ensemble exigeons : 

 L’augmentation des pensions de base et des 
complémentaires 
 Une loi pour l’adaptation de la société au vieillissement avec un 
financement relevant de la sécurité sociale 
 Des services publics accessibles et plus humains. 

AUGMENTATION DES TAXES POUR  
LES RETRAITÉ(E)S 

 
 

+ 0,3 depuis le 1er avril 2014 pour… financer le 
coût de la perte d’autonomie = 640 millions 
d’euros pris dans la poche des retraité(e)s ! 
 
Non revalorisation des prestations sociales 
jusqu’en… 2015 ! 

EXONÉRATIONS  
POUR LES ENTREPRISES 

 

 
Baisse de ce que le patronat appelle les 
« charges » et qui sont des cotisations sociales 
finançant la santé, les retraites, la famille 
 
Cadeau de 33 milliards aux entreprises sans 
contrepartie ! 


