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Ils ont les millions, 

nous sommes des millions ! 

Pas besoin « d’Experts », de journalistes nous martelant  que « ça va mieux », du quotidien faisant la pub 

pour « la Maison médicalisée  qui est faite pour vous», de fustiger les « nantis de retraités » à 1.200€/ mois 

Pas besoin de nous faire voir des images que l’n connait, celles des personnes âgées se pressant aux Restos 

du Cœur, au Secours Populaire  ou glanant les primeurs jetés à  la fin du marché à Castelllane , il suffit de 

voir le succès du retour de la « Carte  de Vœux-Pétition à Macron » que nous vous avions fait parvenir. 

Rarement un tel taux de retour  confirmé par l’accueil que nous avons sur les points de rencontre lorsque 

nous proposons tracts et carte pétition.  

 

Les retraites sont VRAIMENT en colère ! 
Et même FURIEUX quand ils s’aperçoivent que  l’augmentation de 1.7 % de la CSG se traduit en réalité par 

une  diminution de 1.85% de leur « reste à vivre», le net de leur pension !  

Et cela , au moment où ils apprennent que l’inflation 2017 est de 1% en moyenne, mais que c’est sur les 

postes « incompressibles » que se trouvent les plus fortes hausses :   prix de l'énergie (+ 6,2 %)  des  

transport  (+2%) prix  des services santé ( 1,3 %) et d'une nette accélération des prix de l'alimentation .   

Et ils se fichent pas mal de la baisse des téléviseurs ou équipements informatiques  car il n’en change pas 

tous les mois  

Dans ces conditions,  l’APPEL à MANIFESTATION de l’intersyndicale des Retraités, forte de 9 organisations, 

toujours unies malgré les manœuvres gouvernementales,  lancé  le lundi 15/1, ne peut que transformer 

VOS COLERES en forces agissantes, capable de faire BOUGER ce GOUVERNEMENT ! 

Ils ont les millions dont ils se servent pour nous asservir. 

Nous sommes des millions, une armée de 16 millions d’hommes et de femmes qu’il suffit simplement de 

mettre en ordre de bataille pour gagner la guerre contre l’austérité et la rigueur qu’ils nous réservent ! 

 

A l’appel des 9. de l’Union Syndicale des Retraités  CGT 13 et de votre Section Syndicale 

 
SOYONS NOMBREUSES ET NOMBREUX 

POUR LE DEPOT  DES CARTE DE VŒUX à MACRON 
 

Le 15 Février 2018 à 10H 
devant la Préfecture des B du R 
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LES RETRAITÉS ADRESSENT  LEURS «VEUX» 

AU PRÉSIDENT MACRON 
 

Face à la fin de non-recevoir du président de la République et à la baisse du pouvoir 

d’achat des retraités au 1
er

  janvier 2018 avec la hausse de la CSG, le groupe des 9 

propose la signature d’une carte de vœux à destination d’E. Macron. 
  
Nous avons bien compris que MACRON n’était pas le 
père Noël, mais nous ne le laisserons pas se 
transformer en père Fouettard.  
 

Les retraités ont passé l’âge de prendre des coups, il y 
a là maltraitance. 
 

Nous vous proposons de lui adresser une carte de 

vœux pour l’année 2018, avec un message lui 

indiquant que nous ne céderons pas sur nos 

revendications et nos exigences.  

 

 

 

 
 
 

SIGNEZ  LA  CARTE que nous irons, tous ensemble, déposer en Préfecture  

le 15 février 2018 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur le Président Macron, 
 

Je n’accepte ni mépris, ni compassion, 

Je ne suis ni « rien », ni « fainéant », 

J’aide mes enfants et petits enfants, 

Dans le bénévolat, je donne mon temps. 

De la CSG, je refuse l’augmentation, 

Je veux la revalorisation de ma pension, 

Le juste retour de ma vie de cotisations. 

J’ai acquis le droit de vivre dignement, 

La France en a les moyens, largement. 
 

 

S’il n’a pas la hotte du père Noël, 
 

c’est nous qu’il va avoir sur le dos toute l’année 2018. 
 

Rassemblement le jeudi 15 février 2018 

Rendez-vous à 10 H 00  

Devant la Préfecture - Marseille 

 

 


