
LES RETRAITÉ·E·S DANS L’ACTION
1ER ET 5 OCTOBRE
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Les mois de septembre, octobre et novembre, sont 
une période clé pour les retraité·e·s, le gouvernement 
va faire voter aux parlementaires :

- le budget de financement de la Sécurité Sociale 
(LFSS)

- la Loi de Finance 2022 (LF)

Ces 2 actes politiques vont fixer le seuil minimum de 
nos pensions et de nos revalorisations. 

Le gouvernement veut encore faire des économies 
sur notre dos :

- 2021 : 57 milliards pour les géants  
du CAC 40

- Et des miettes pour les retraites,à peine  
le prix d’une baguette !

Ça ne peut pas continuer, il faut que ça change !!! 

Le 1er octobre 
Mêlons-nous de nos affaires !

EXIGEONS :
- Une augmentation immédiate des pensions 

et des retraites, pas de retraite inférieure  
au SMIC

- Une Sécurité Sociale de haut niveau 
- Des Services publics en nombre et en 

proximité, avec des personnel·le·s formé·e·s

OUI nous voulons une retraite en bonne santé, 
une pension de haut niveau, aujourd’hui et pour les 
générations futures

OUI nous voulons profiter pleinement de notre 
retraite et sans culpabilisation

C’est juste  
et c’est possible !

OUI nous avons des exigences pour nous et nos 
familles.

Ma retraite, je l’ai gagnée.  
Mon droit au bien vieillir, je le revendique.  

Mes revendications, je les défends !
Pour la CGT, vouloir bien vieillir  

commence dès la naissance.

Le 5 octobre, j’ai toutes les raisons d’agir avec 
les actives et les actifs, les jeunes et les privé·e·s 
d’emploi pour revendiquer de meilleurs salaires, 
l’égalité professionnelle entre les femmes et les 
hommes, pour défendre les emplois, les conditions 
de travail et d’études et une meilleurs Sécurité 
Sociale pour toutes et tous.

L’UFR SANTÉ ET ACTION SOCIALE APPELLE L’ENSEMBLE  
DES RETRAITÉ·E·S À MANIFESTER DANS LES TERRITOIRES

 LE 1ER ET LE 5 OCTOBRE 2021

Nom : ………………………................................................................Prénom : ..........................................................................................

Adresse : ………………………............................................................................................................................……………………….....

Code Postal : …………….....................................Ville : ………………………................................................................................................

E-mail :  ………………………...................................@................................................................................................................................

Bulletin de contact et de syndicalisation 
Je souhaite prendre contact et/ou adhérer à la CGT.
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Retrouvez toute l’actualité fédérale sur

Bien vivre sa retraite, une exigence !


