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24 MARS, PLUS FORT·ES, PLUS NOMBREUX·SES !
Tract de l’UCR CGT : vivre dignement de sa retraite est notre exigence sociale !

Le 2 décembre 2021, plus de 
25 000 retraité·es manifestaient à 
Paris :

 Pour la revalorisation immé-
diate des pensions et retraites de base 
et complémentaires 
 Pour des services publics en 
proximité
 Pour une sécurité sociale in-
tégrale.

Gouvernement et patronat consi-
dèrent que le niveau de vie des 
retraité·es est maintenu avec 1,1 % de 
revalorisation des retraites de base 
au 2 janvier cumulé au 1 % pour les 
complémentaires. Quid des 3.1 % 
d’inflation en 2021 ?

MÉPRIS !

>>> Augmentation sans précédent de 
tous les postes : nourriture, énergie, 
transports, loisirs qui pèsent lourdement 
sur le budget des retraité·es.

>>> Augmentation sans précédent des 
profits du CAC40, 137 milliards en 2021, 
70 milliards de dividendes donnés aux 
actionnaires, c’est 10 milliards de plus 
qu’en 2019.

>>> Comme le CAC 40, la pauvreté bat 
aussi des records : 10 % de la popula-
tion doit recourir à l’aide alimentaire. C’est 
plus de 7 millions de personnes qui sont 
dépendantes des associations caritatives.

DE QUI SE MOQUE-T-ON ?

Et tous ces milliards pour les paradis fis-
caux alors qu’augmenter les pensions, 
c’est permettre une relance écono-
mique ! Les retraité·es n’iront pas placer 
leur argent dans les paradis fiscaux.

300 euros mensuels de majoration 
pour tous les retraité·es, c’est l’équivalent 
de 60 milliards par an, soit environ 3 fois 
moins que l’augmentation de la fortune 

des 5 plus grandes familles de France. 
60 milliards qui seront injectés dans le 
circuit économique et dont une partie 
reviendra à l’État par le biais de l’impôt 
pour financer les services publics.

Le Gouvernement a su trouver 400 
milliards pour aider les entreprises et il 
ne serait pas possible de satisfaire les 
revendications des retraité·es ?

////    LEURS EXIGENCES :
         300 euros immédiatement.
         Pas de retraites inférieures au SMIC 
revendiqué par la CGT : 2 000 euros.
         Une sécurité sociale intégrale finan-
cée par les cotisations sociales.
            Des services publics de proximité avec 
des personnels en nombre et qualifiés.

L’UCR-CGT a engagé une consultation 
nationale sur les besoins économiques 
et sociaux des retraité·es, n’hésitez pas à 
la faire connaitre1 !
Déterminé·es à faire entendre leurs re-
vendications, les retraité·es ne lâcheront 
rien ! 
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1  https://framaforms.org/consultation-natio-
nale-ucr-cgt-1644221044
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Constat : ce décalage hausse des prix / hausse des pensions (pour ne pas dire gel…) 
accentue encore plus la baisse du pouvoir d’achat depuis plus de 10 ans. Le gouver-
nement toujours atone à ces revendications de hausse significative des pensions, 
nous serine « que nous devons faire des « efforts » pour sortir « tous ensemble » 
de cette crise… Qui doit faire le plus d’effort : les actionnaires ou les retraité·es ?                                      
Le tableau 1 ou le tableau 2 ? 

Jacky Milaguet 
SDEN 17 / SNR / UFR FERC

 

Comparatif entre les profits des actionnaires et le gel des pensions 

Pendant ces 2 années où la crise sanitaire aura impacté lourdement notre société, le 
gouvernement nous aura servi son habituel refrain, « tous solidaire contre le Covid ».
Et la solidarité entre les plus riches, les gros actionnaires et les plus démuni·es où est-
elle ? Un tableau comparatif nous permet « d’apprécier » les inégalités dont souffrent 
plus particulièrement les retraité·es, qu’iels viennent du secteur public ou du privé.

Le 24 mars, comme 
le 17 mars avec les 

actif·ves, les retraité·s se 
mobiliseront à nouveau 
pour une autre répartition 
des richesses.


