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                UNION DEPARTEMENTALE DES RETRAITES  

de COTE D’OR 

 
 

MOBILISATION DU 14 JUIN 2018 
A l’appel des organisations syndicales de retraites CGT, FO, CFTC, CFE-CGC, FSU, SOLIDAIRES et FRFP,LSR 

CSG, blocage des pensions : ça suffit ! 
 

Le Gouvernement et sa majorité n’ont rien compris à la 

colère des retraités ! 
 
� Le 28 septembre 2017, 80 000 retraité-e-s manifestaient contre la hausse de la CSG. 
� Le 15 mars 2018, 200 000 retraité-e-s, dont 1400 en Côte d’Or, ont exprimé leur 

colère face à cette ponction de CSG  et ont exigé la revalorisation de leurs pensions. 
 
Cette colère vient de loin. 
Elle vient de l’accumulation des attaques menées par les gouvernements depuis 
le printemps 2014 : gel des pensions, création ou augmentation de taxes, 
suppression de dispositions fiscales spécifiques, etc.  
 

 Signez la pétition CSG ! 

 Manifestez le jeudi 14 juin 2018 
 

Bien qu’ils soient loin d’être des « nantis » de la génération dorée, les retraité-e-s ne 
méconnaissent nullement la solidarité intergénérationnelle. Ils la pratiquent tous les jours dans 
leur entourage. Quand le gouvernement offre des milliards de cadeaux fiscaux aux grands patrons 
et aux plus riches, c’est aux retraité-e-s qu’il demande de compenser la baisse du pouvoir d’achat 
des salariés ! 
 

EXIGEONS : que le gouvernement et sa majorité parlementaire prennent sans attendre, 

l’initiative d’une loi de finance rectificative qui annule la hausse de la CSG pour tous, et qu’il 
mette fin au gel des pensions et décide de leur revalorisation. 
SIGNONS : les pétitions qui seront remises à la Préfecture de Côte d’Or. 
 

L’énorme succès des manifestations a incité le premier ministre à effectuer un tout petit geste, à 
exonérer d’augmentation de la CSG quelques retraités… en 2019. Ce premier recul reste bien trop 
limité pour calmer les personnes retraitées en colère, c’est un encouragement à une mobilisation 
encore plus massive pour obtenir la suppression de l’augmentation de la CSG. Le gouvernement 
doit annuler la hausse de la CSG pour tous et doit mettre fin au gel des pensions et les 
revaloriser. 
 
A tous les camarades des syndicats FORCE OUVRIERE de Côte-d’Or qui peuvent se mobiliser et  rejoindre cette 
mobilisation… 

A DIJON, 

Jeudi 14 Juin à 10H30 
Place de la République  


