
 

Trop c’est trop 

 

JOURNEE NATIONALE D’ACTION DU 18 MARS 2014. 
 

Les retraités des Bouches du Rhône ont toutes les raisons de manifester le 18 mars 2014 
 
Les retraités, ont toute leur place dans ce rendez-vous revendicatif, ils doivent pouvoir affirmer haut et fort leurs 
exigences en matière de droit à vivre dignement leur retraite. Cette journée s’inscrit comme une étape prolongeant la 
campagne  de signatures « carte de vœux » de l’UCR-CGT, pour gagner une future loi sur l’autonomie qui s’inscrit dans 
une nouvelle dynamique de financement de la Sécurité sociale et plus largement de la Protection sociale. 
 

Les moyens existent pour répondre aux droits fondamentaux et élémentaires de tous les salariés actifs et retraités, des 
jeunes, des privés d’emplois, des personnes âgées, de la naissance jusqu’à la fin de vie Cela passe par une autre 
répartition des richesses.  
 

Au lieu de ça, pour les retraités c’est la hausse de 0.3 % de la CASA (Contribution Additionnelle de Solidarité pour 

l’Autonomie) depuis le 1er avril 2013, l’accord du 13 mars sur les retraites complémentaires, la suppression de la demi-
part fiscale, l »imposition de la majoration pour 3 enfants les déremboursements des médicaments en augmentation, le 
report de l’augmentation des retraites au 1er octobre, etc, etc  
 

De plus, dans les Bouches du Rhône, nous subissons une hausse du tarif, des navettes départementales 
« CARTREIZE», qui  vient de passer pour les + 65 ans de 1 € à 1,50 € le trajet, soit 50 % d’augmentation, ce qui va à 
l »encontre de notre revendication de la gratuité des transports La pétition circule, et nous la remettrons ensemble au 
Conseil Général.  
 

 

 
 
 
 
Avec notre magazine Vie nouvelle, avec nos bulletins d’adhésion, mobilisons toutes nos énergies et toutes nos 
forces militantes pour construire et réussir un nouveau temps fort  avec la 
 

Journée du 18 mars 2014, 
 

Ensemble actifs et retraités imposons d’autre choix économiques et sociaux qui 
placent l’humain et la solidarité au centre. 
 

 

Pré-rassemblement Retraités 
10 h 15 - Vieux Port – sous l’Ombrière 

 
Ma retraite je l’ai gagnée, je veux la vivre !Je me syndique à la CGT 

NOM......................................................................................Prénom………………..…………………………………….………… 
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Tél.………………………………………………………Internet………….……………………………..………………………………………..………… 

A retourner à un militant de votre connaissance ou à : USR CGT 13 - Retraités – 23 bd Charles Nédélec – 13003 Marseille – courriel : usr13cgt@wanadoo.fr 


