
 

 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

USR CGT, UDR FO, CFTC, CGC, FSU, UNIRS/Solidaires, FGR-FP, LSR  
 

Les retraités n'acceptent ni mépris, ni exclusion, ni compassion. Ils demandent après plus de 10 

ans d'attaques contre leurs droits et leurs acquis, la satisfaction de revendications vitales.  

  

Les déclarations des responsables de l'État de cet été annonçant une perte de pouvoir d'achat  

(0,3 % au 1er janvier pour une inflation 5 à 6 fois supérieure) programmé pour les retraités ont 

suscité l'indignation. Aucun argument économique ne justifie qu'on s'attaque ainsi, en cette 

rentrée de vie chère, au sort de 17 millions de femmes et d'hommes, naturellement solidaires de 

leurs anciens, et de leurs jeunes, qui ont cotisé durant toute une vie de labeur, d’autant 

qu’aujourd’hui le gouvernement reconnaît des excédents à la sécurité sociale qu’il compte utiliser 

pour diminuer les cotisations de l’État ! 

  

Qui pouvait imaginer qu'un président de la république pourrait, un jour, reprocher aux anciens 

travailleurs de ne pas être « actifs » et décider de réduire leurs revenus ? 

  

Les délégués des unions départementales de retraités CGT, FO, CFTC, CGC, UNIRS/Solidaires, 

FSU, FGR-FP, LSR de toute la France, se rassembleront le 3 octobre à l'Assemblée Nationale, à 

Paris, pour porter les milliers de pétitions signées pour exiger l'annulation de l'augmentation de la 

CSG par une loi rectificative et l'augmentation générale des retraites et des pensions. 

  

Le même jour à Marseille, les mêmes organisations vous invitent à une conférence de presse 

publique à 11 heures sous l'Ombrière du Vieux Port, là où en novembre 2017, elles avaient 

proposé aux députés, notamment de la majorité, de venir à leur rencontre.  

  

Le 15 mars dernier des milliers de retraités bloquaient le Vieux Port avec leurs unions FO, CGT, 

CGC, UNIRS/Solidaires, CFTC, FSU, FGR-FP, LSR pour leurs revendications.  

Tout le pays pouvait constater la colère qui, depuis n'a pas cessé de grandir, alors même que le 

gouvernement paraît se boucher les oreilles.  

Face à une telle attitude irresponsable, les retraités ne lâcheront rien. 
 

Rendez-vous pour la conférence de presse le mercredi 3 octobre à 11 heures sous 

l'Ombrière du Vieux Port 
 

Nous vous communiquerons les réponses obtenues lors de nos rencontres avec les députés, et sur 

les rendez-vous à venir.  

 

Les unions signataires appellent les retraités à rester plus que jamais mobilisés jusqu'à ce que le 

gouvernement donne satisfaction à nos revendications. 

 

 

 

 

Signataires :  

BEAUQUIER Jean Paul - FSU jean-paul@beauquier.net.                           

BOULANGER Marc - CFTC UR Retraités P et T PACAC marcetmalice.boulanger@laposte.net  

CHAINTRON François - FO udrfo13@gmail.com 

DUVERNAY André - CFE CGC andre.duvernay270@orange.fr 

GARCIA Roselyne - UNIR’S SOLIDAIRES serroseg@gmail.com 

MESGUEN Jean - FGR-FP jean.mesguen@wanadoo.fr 

TEYCHENE Monique - LSR monique-teychene@orange.fr 

TRAN-PHUNG-CAU Catherine - USR CGT usr13cgt@wanadoo.fr 
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