
P  LE 15 MARS 2018 : Journée nationale d’actions 
à l’appel d’organisations de retraité.e.s pour 
dire non à la baisse des pensions

Un mois de mars
revendicatif

Le 8 mars la CGT, avec 
un collectif unitaire 
rassemblant la FSU, 
Solidaires, l’UNEF et les 
principales associations 
féministes appellent à la 
grève dans les lieux de 
travail, avec un temps 

fort de débrayage à 15H40, horaire auquel chaque 
jour, les femmes arrêtent d’être payées (si on compare 
leur rémunération moyenne à celle des hommes). Des 
rassemblements et des manifestations sont prévus à Paris 
et dans les territoires. Les retraitées ont toutes leur 
place dans cet appel pour rappeler qu’elles ont des 
pensions inférieures de 39 % à celles des hommes !

L’augmentation de la CSG de 1,7 point provoque une  
baisse nette des pensions de plusieurs centaines d’euros 
par an pour la plupart des retraité.e.s. Cette nouvelle baisse 
des pensions s’ajoute à une liste déjà longue de diminution 
du pouvoir d’achat des retraités : la CASA de 0,3 %, la 
suppression de la 1/2 part fiscale pour les veuves et veufs, 
la fiscalisation de la majoration familiale et le blocage des 
pensions pendant 4 ans.
Et comme si ça ne suffisait pas, la pension de 2018 doit 
être à nouveau gelée et les complémentaires bloquées 

pour très longtemps. 
Depuis le 1er janvier, 
arrivent les augmentations 
des complémentaires
santé, le prix du gaz qui augmente
de 6,9 %, du forfait hospitalier qui 
passe à 20 €, des taxes sur le 
carburant...
Exigeons l’augmentation de nos  
pensions avec aucun  
minimum en dessous du SMIC

A  LE 8 MARS : journée internationale des luttes 
des femmes

A  LE 15 MARS : journée nationale de mobilisation 
des RETRAITÉ.E.S et dans les EHPAD

A  LE 22 MARS : journée de mobilisation pour la 
défense des SERVICES PUBLICS

P  LE 8 MARS 2018 : Journée internationale  
des luttes des femmes
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P LE 15 MARS 2018 :  Journée nationale de mobilisation dans les 
établissements pour personnes âgées et  
services de soins à domicile 

Le gouvernement n’a pas su répondre aux mobilisations 
d’ampleur du 30 janvier qui ont montré la détermination 
et l’exaspération des professionnels et des usagers. 
L’abandon dans lequel il laisse les personnes âgées 
en perte d’autonomie, dans les établissements ou à 

domicile est inexcusable et intolérable, comme le sont 
les conditions de travail et les salaires de misère du 
personnel ! 
CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, FO, SUD, UFAS et UNSA, 
soutenues par l’AD-PA et rejointes depuis par la FSU 

La Fédération Santé 
Action Sociale et 

toute la CGT appellent 
les retraité.e.s à 
être nombreuses 
et nombreux dans 
les journées de 
mobilisations 
nationales :

Les retraité.e.s :  
ni priviLégié.e.s 

ni assisté.e.s 



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

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

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

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

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

Bulletin de contact et de syndicalisation 
Je souhaite  prendre contact et/ou adhérer à la CGT.

Fédération Santé et Action Sociale - Case 538 - 263 rue de Paris 93515 Montreuil CEDEX - ufr@sante.cgt.fr - Tel : 01 55 82 87 57

P  LE 22 MARS 2018 dans la Fonction Publique : refus de la politique 
d’austérité pour les peuples 

P  LES CHEMINOTS AUSSI APPELLENT LE 22 MARS 2018 les  
usagers à les rejoindre dans les mobilisations pour  
la défense de Service public ferroviaire

Le 1er février 2018 le gouvernement a annoncé une réforme 
de l’État : suppression de 120 000 postes dans la Fonction 
Publique avec des « départs volontaires », abandons de 
missions de Services publics, recours accru aux contrats 
précaires, extension du salaire au mérite (rémunération 
accessoire et discriminante), diminution des instances de 
représentation du personnel…
Face à cette une attaque d’une très grande violence CGT, 
FO, FSU, Solidaires, CFTC, CFE-CGC et FA-FP appellent 

à une journée nationale de grève et de mobilisation dans 
la Fonction Publique pour :
p  l’augmentation du point d’indice et le rattrapage du 

pouvoir d’achat
p  l’arrêt des suppressions d’emplois et la création 

d’emplois statutaires nécessaires
p  la titularisation des contractuel·le·s et l’arrêt des 

mesures pour l’extension de la précarité
p  l’égalité professionnelle
p  l’abrogation du jour de carence 
p  la défense et l’amélioration du système de retraite 

par répartition et des régimes particuliers, et de la 
catégorie active pour la reconnaissance de la pénibilité

LE 8, LE 15, LE 22 MARS 2018:  

les retraité.e.s doivent manifester pour se faire entendre 

Pour celles et ceux qui ne sont pas syndiqué.e.s, 

POURQUOI NE PAS REJOINDRE LA CGT ?

et FA-FP, appellent à une nouvelle journée de grève et 
d’actions le 15 mars prochain pour :
p  un financement pérenne et solidaire de l’aide à 

l’autonomie dans les établissements et l’aide à 
domicile

p  l’abrogation des dispositions législatives baissant les 
dotations des établissements 

p  une prise en charge de qualité avec des effectifs 
nécessaires : appliquer le ratio d’un personnel pour 
une personne (prévu par le Plan Solidarité Grand Age 
de 2006)

p  Revaloriser les salaires, 
améliorer les carrières et les conditions de travail des 
personnels à domicile et dans les établissements, 
dans le cadre du statut de la Fonction publique et des 
Conventions Collectives Nationales.

Vous pouvez  aussi adhérer  en ligne sur 
www.sante.cgt.fr


