
LE 19 AVRIL, POUR L’ANNULATION 
DE LA HAUSSE DE LA CSG 

La revalorisation de nos pensions 
Le développement des services publicsretraités

NE NOUS LAISSONS PAS DIVISER
Le président de la République a trompé les retraités en faisant 
croire à des millions d’entre eux que la hausse de la CSG ne les 
concernerait pas. Il a tenté de les opposer aux salariés et aux 
jeunes en les laissant traiter par ses ministres « d’égoïstes » et 
de « génération dorée ». Il a tenté de les culpabiliser au nom 
de la solidarité intergénérationnelle, alors que dans le même 
temps il supprimait l’impôt solidarité sur la fortune !

Même méthode avec les cheminots. Il ne se passe pas un 
jour sans qu’ils soient stigmatisés par les médias dans une 
quasi unanimité qui sent fort la manipulation. Les cheminots 
ne défendent pas que leur statut ni leurs seuls intérêts. C’est 
le service public du chemin de fer qu’ils défendent contre les 
dangers d’une privatisation qui fera les mêmes dégâts que 
l’on constate en Angleterre ou en Allemagne, notamment 
pour les usagers. C’est si vrai qu’en Grande Bretagne une 
majorité de la population souhaite la re-nationalisation du 
chemin de fer.

RETRAITÉS, SALARIÉS, ÉTUDIANTS, 
SANS EMPLOI, SOLIDARITÉ !

Une idée fait son chemin : si tant de choses vont mal dans 
notre pays c’est qu’il y a quelque chose de profondément 
nocif dans la politique ultralibérale de ce président qui pré-
tendait moderniser le pays.

Les incantations sur les thèmes de la crise, de la dette, 
de la compétitivité et de la mondialisation pèsent sur les 
consciences. Mais devant autant d’injustices et de mécon-
tentements chacun, chacune peut douter de la légitimité et 
de la viabilité des politiques mises en œuvre.

Le contraste avec les amabilités et les cadeaux accordés sans 
retenue et « en même temps » aux plus riches décrédibilise 
un peu plus les intentions affichées par le président-beau 
parleur.

LE 19 AVRIL 
LE POINT DE CONVERGENCES

La journée d’action interprofessionnelle du 19 avril, propo-
sée par la CGT sera une pierre constitutive de ce grand 
rassemblement dont nous avons besoin pour arrêter la des-
truction de notre modèle social.

Retraité-e-s, fonctionnaires, cheminots, salariés des EHPAD 
et des hôpitaux, éboueurs, salariés en souffrance dans une 
multitude d’entreprises, étudiants, sans emploi… nous de-
vons tous nous retrouver ce jour-là pour ouvrir la voie à 
des solutions respectueuses de notre travail, passé, présent 
et à venir, de notre santé, de notre dignité. Les retraités ré-
clameront l’annulation de la hausse de la CSG par une loi de 
finances rectificative. C’est possible !

• Mon pouvoir d'achat • Ma retraite  • Ma santé • Mes besoins quotidiens
 ➤ J’adhère à la CGT

POUR DÉFENDRE MES REVENDICATIONS

Bulletin à retourner à l'UCR-CGT - 263, rue de Paris - 93515 Montreuil cedex ou à remettre à un(e) militant(e) Cgt de votre connaissance

Nom ➤ ......................................................................................  Prénom ➤ .....................................................................................................................................................

Adresse ➤ ................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal ➤ ....................................................................  Ville ➤ ............................................................................................................................................................

Branche professionnelle d'origine ➤  ............................................................................................................................................................................................
Mail ➤  ..............................................................................................................................................Tél. ➤ ........................................................................................................

Informatique et liberté : En application de la loi du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification pour toutes informations 
vous concernant. Ces informations pourront être cédées à des organismes extérieurs, sauf si vous cochez la case ci-contre 

La colère des retraités ne faiblit pas après les énormes manifestations du 15 mars. Le président de la Répu-
blique devra assumer une lourde responsabilité s’il persistait à ignorer le malaise, le mécontentement et la 
colère que sa politique engendre dans le pays. Lorsque les conditions de travail et de vie de tant de salariés 
et de retraités sont mis en cause c’est que l’intérêt général lui-même est menacé.


