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f Le gouvernement tente d’opposer entre elles les victimes de sa politique 
d’austérité : il prétend financer l’amélioration du pouvoir d’achat des salarié.e.s en réduisant 
celui des retraité.e.s par l’augmentation de la CSG !!! C’est donc 1,7 % en moins pour plus de  
10 millions de retraité.e.s considéré.e.s comme des nanti.e.s, si ils/elles ont une pension 
supérieure à 1 200 euros !!! Quant aux autres, les plus pauvres (plus de 6 millions), pas 
question de leur donner des revenus décents, les cadeaux c’est pour les plus riches  
(3 milliards d’impôts en moins pour les 3 000 foyers les plus riches). 

fLe 12 septembre sera l’occasion pour les salarié.e.s et les retraité.e.s de manifester 
leur solidarité et de s’opposer à une politique libérale qui s’attaque au monde du travail 
et aux services publics pour favoriser le grand patronat et les plus fortunés, qui se 
gavent avec les richesses produites par notre travail.  
fLe 12 septembre les retraité.e.s de la Santé et de l’Action sociale se joindront aux salarié.e.s 
qui manifesteront contre la nouvelle loi qui vise autoritairement à détruire le code du travail. 
Les droits que nous avons conquis doivent être garantis et améliorés pour nos enfants, 
petits-enfants et arrières petits-enfants...

La CGT appelle les salarié.e.s, les retraité.e.s 
et les jeunes à agir le 12 septembre sous toutes 
les formes, de la grève à la manifestation, contre 
la nouvelle loi Travail, la hausse de la CSG et la 
baisse de l’aide au logement… et pour des salaires 
et des pensions décentes et un droit du Travail 
digne du 21ème siècle !

12 septembre 2017 :

Les retraité-e-s de la Santé et de l’action sociale  
seront présent.e.s dans tous les rassemblements et manifestations pour 

exiger une politique favorable au progrès social !

Un rendez-vous  
à ne pas manquer !



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

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

P Du 11 au 17 septembre, la CGT consultera les retraité.e.s. partout en 
France : une semaine de votation pour poser la question :  
êtes-vous d’accord ou pas sur l’augmentation de la CSG et la non-
revalorisation des pensions ? 

P Le 28 septembre, nouvelle journée d’actions unitaires 
des retraité.e.s en territoire, à l’appel des 9 organisations et 
associations qui agissent ensemble depuis 2014.
La revalorisation annuelle des pensions, désormais indexée sur les prix 
au lieu des salaires (pour faire encore des économies) doit permettre 
une hausse de 0,8 % seulement au 1er octobre 2017. C’est loin d’être 
suffisant et aucune annonce n’a été faite par le gouvernement. 

La mobilisation est essentielle pour rappeler  
au Président et au gouvernement l’exigence d’une 

hausse des pensions pour tous les retraité.e.s.

Retraité.e.s de la Santé 
et de l’Action Sociale

La CGT fait des propositions pour :

f partager les richesses et le travail

f augmenter les salaires et les pensions

f  permettre l’égalité des salaires et des 

pensions entre les femmes et les hommes

f  réduire le temps de travail pour créer  

des emplois et améliorer les conditions 

de travail

f  améliorer les services publics  

pour un accès universel 

Les retraité.e.s refusent l’appauvrissement, 

l’ignorance, la maltraitance et le mépris.
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