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GSG, blocage des pensions : ça suffit !
Manifestez le jeudi l4juin 2018',

signez la pétition CSG !

Depuis son irstallation à la pesi<tenoe de la République, M. lvlacrm méprise les r€traités, les caricature
comme des < riches , et des < nanlis >. It a gelé les persions en 2018 a a augmenté la CSG d€ 25 %, ce qui
diminrre de^plusieun centaines d'euros par an le pouvoir d'acûat d'uû grand rornh€ d€ reFaités aepuis te i.
janvier 2018.

A ltappel de nos neuf organisations de retraites, de plus
en plus de persomes en relraite exlnimem leur colère
en manifestant : 80 000 le 28 septembre, pufu 200 000 le
15 mars dans plus d€ 160 villes. Cette colère vient de loin,
de I'accumulation d'attaques menées par les
gouvernements depuis le printemps 2014: gel des
pensions, création ou augmentation de taxes, suppression
de dispositions fiscales spfffiques, etc.

Lténormc succÈs dæ manifestati(n$ a incité le premier
ministre à effectuer uû tout petit geste, à exonerer
d'augmentation de la CSG quelques retraites... en 20L9.
ce pmier rccul reste bien trop limité pour catner les
personnes retraitées en colere, c'est un encouragement à
une mobilisation encore plus massive pour obtenir la
suppression de I'augmentation de IîCSG.

Les propos tenus le 12 et le 15 awil à la télévision 1nr le
Président de la Républiqpe cronfirment qu'il ne veut
toujours rien comprendre de la colère des retraités. n
nous 

_ 
dit qu'il ne prend pas les retraites ( pour un

portefeuille >, peut€tre, mais il les prend bien pour un
pone-momaie ... dans lequel il tape pour aller grossir les
portefeuilles d'une minorité privilégiée.

Dtaufres mobilisations sociales et
syndicales se développent. Elles
représentent un élément zupplémentaire
nécessitant le maintien d'une pression
spécifique de tous et toutes les retraité-e-s.

I-e, gouvernement muttiplie ses
<< réformes ,), ses attaques contre certaines
catégories sociales. En multipliant les
ezdeavx fiscaux et sociaux aux plus riches
(laxisme à l'égard de la grande fraude,
baisse de I'impot sur les sociétes à 25 o/o,

plafonnement d€ I'imposition des
dividendes à 30 %, zuppression de l'impôt
sur la fortune pour les titulaires de
portefeuilles boursiers, etc.), il accentue les
deficits publics et il maintient la deffe, ce
qui sen'ira d€ prétexte à une nouvelle
politiqre d'austfité àl'égarddu plus gr;and
nombre, à une réduction zupplémentaire
d€s crédi8 alloués aux dépenses sociales, à
la solidarité çJ au financement des ssrrices
publics (hôpitaux, EHPAD, erc.).

Le gouvernernent doit annuler la hausse de la G$G pour tous,
doit met{rc fin au gel des pensions et les revalorlser.

) Manifestez jeudl {4 juin dans tous les départements.
> Eignez, faites signer la pétition pour une loi de flnancec rcctificative

qui annule Ia hausse de la csG pour tous, qui met fin au gel des pensiou, qui rcralorfu€ tout€s les
pensions. Pour rigrer ea ligne : hno://www.retraitesencolere.frT
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