
 

 

 

Le 5 mai 2015,  
les retraités sarthois dans l’action 

Rassemblement place de l’Hôtel de Ville du Mans à 9h30 
 
Le 9 avril dernier ce sont 300.000 personnes regroupées dans les 86 rassemblements au plan national qui 
ont manifesté contre les politiques d’austérité menées par le gouvernement. Les retraités aux côtés des 
actifs, des chômeurs et des jeunes, ont montré leur colère et leur détermination à ne pas laisser se 
poursuivre la dégradation de leur pouvoir d’achat, de leurs droits et garanties en matière de retraite et 
de protection sociale. Cette action n’est pas une fin en soi. Elle doit trouver des prolongements à tous les 
niveaux : dans les entreprises, auprès des représentants des pouvoirs publics, des élus. Ainsi en Sarthe 
les organisations syndicales de retraités, CGT, FO, FSU, FGR/FP et les associations ARAC et LSR ont décidé 
d’interpeler le préfet et de lui remettre les pétitions portant les revendications propres aux retraités. 
 

Les retraités ne sont pas des nantis 
et refusent de payer la facture de la crise 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La retraite n’est pas un privilège ou 
une prestation sociale. Elle est un 
droit obtenu par le travail. Le niveau 
des pensions est directement le 
résultat des rémunérations perçues 
pendant la vie professionnelle et le 
nombre d’années cotisées. 
Les 16 millions de retraités de ce 
pays, du privé comme du secteur 
public, constatent quoiqu’en disent 
les médias, que leur situation ne 
cesse de se dégrader. 

 

Après le 3 juin 2014 et le 9 avril 2015, 

Amplifions la lutte ! Inacceptable : 
 

 que 10 % des retraités vivent sous le 
seuil de pauvreté 

 la non revalorisation des pensions 
depuis le 1er avril 2013 

 les reports successifs de la mise en 
œuvre de la loi sur l’adaptation de la 
société au vieillissement 

 que l’accès aux soins devienne de plus 
en plus difficile. 

 La mise à mal des régimes de retraite 
complémentaire ARRCO/AGIRC par le 
Medef 

 

 

 

 

 

 
  

 



Dans l’immédiat, les retraités revendiquent : 
 

 La fin du gel des pensions et l’amélioration du pouvoir d’achat des 
retraités  en indexant les pensions sur l’évolution des salaires. 

 Le minimum de pension équivalant au SMIC pour tout retraité ayant une 
carrière complète. 

 La mise en œuvre courant 2015 de la loi sur l’adaptation de la société au 
vieillissement et la prise en charge de la perte d’autonomie par la 
Sécurité Sociale. 

 Le développement et le renforcement des services publics indispensables 
à une vie digne, en particulier dans le domaine de la santé. 

 
 

Au-delà de la rencontre avec le préfet, les organisations syndicales proposent d’interpeller 
les partis politiques et le patronat. 
 
 Ainsi, lors du rassemblement à 9h30 place de l’Hôtel de ville, le sénateur-Maire, 

J.Claude Boulard, sera interpellé sur les conséquences de la réduction des dotations 
de l’Etat vers les collectivités territoriales, qui se traduisent par des réductions 
budgétaires sur le culturel et le social.  

 La manifestation qui empruntera ensuite l’avenue Pierre Mendès-France fera un 
arrêt revendicatif devant le siège du Medef. 

 De même, redescendant par l’avenue de Gaulle, l’UMP sera interpellée par les 
manifestants qui, passant par le boulevard Chanzy, la rue Victor Hugo et remontant la 
rue Nationale, feront une nouvelle halte revendicative rue Bigot devant le siège du PS 
sarthois pour rappeler aux députés, que les retraités ne les ont pas élus pour mener 
cette politique d’austérité, mais satisfaire à leurs besoins sociaux. 

 Au terme de la manifestation place de la préfecture : 
 
 

Prise de parole 
Et remise des pétitions  

 
 

Le 5 mai 2015, agissons ensemble pour le 
respect des engagements de 2012  

et la satisfaction de nos revendications. 
 

 

 


