
Parce qu’ils refusent 
toute nouvelle baisse 

de leur pouvoir d’achat 
et en revendiquent 
l’augmentation : 

• Depuis 1993 : baisse généralisée de 
26% du niveau de vie de tous les retraités 
• 1/3 des retraité-es perçoivent entre 
800 et 1 100 € par mois.
• Plus de 4 millions d’entre eux touchent 
le minimum contributif : 25% des 
hommes et 50% des femmes arrivent à 
la retraite avec  le minimum contributif 
(620€).
Notre branche professionnelle est 
largement concernée et plusieurs 
éléments contribuent à l’érosion des 
pensions :
• Bas salaires = très basses pensions
• Désindexations des pensions sur les 
salaires
• Coût de la vie (logement, énergie, 
transports etc.), cotisations et impôts en 
constante augmentation.

Parce qu’ils exigent 
le développement 

de la protection sociale et 
l’égalité de l’accès 
aux soins pour tous 

dans le cadre de l’essor 
d’un grand service public 

de santé :
• Faute d’argent, plus de 14% des 
retraité-es renoncent à se soigner !
• Les plans de rigueur successifs 
s’accompagnent toujours d’une série de 
mesures négatives : hausses des tickets 
modérateurs et forfaits hospitaliers, 
dépassements d’honoraires,  franchises 
médicales, réductions d’APA et 
augmentation des restes à charge, etc.
• Le projet de décision discriminatoire  : 
les plus de 85 ans verraient chaque 
consultation médicale majorée de 10 €
• Le financement de la perte d’autonomie 
est laissé très majoritairement à charge 
des usagers et de leurs descendants… 

Droit à une retraite avec un revenu de 
remplacement pour vivre dignement
• 60 ans doit rester l’âge d’ouverture du 
droit à la retraite
• Rattrapage de 300€ pour tous les 
retraités
• Revalorisation des pensions et des 
retraites complémentaires indexées sur 
les salaires
• Minimum retraite égal au SMIC, 
revendiqué par la CGT à 1700 € bruts, 
pour une carrière complète
• Relèvement des pensions de réversion 
à 75% de la retraite initiale
• Rétablissement de la ½ part pour le 
calcul de l’impôt sur le revenu des veufs, 
veuves et divorcé-es.
Droit à une Sécurité Sociale solidaire et 
de haut niveau tout au long de la vie 
• Élargissement de l’assiette des 
cotisations sociales à tous les revenus 
financiers dont ceux des entreprises
• Suppression des exonérations de 
cotisations sociales (30 milliards d’€ en 2011)

• Droit universel d’aide à l’autonomie 
financé par l’assurance maladie de la 
Sécurité Sociale.

Il est possible de faire 
d’autres choix que 
ceux que veulent nous 
imposer le patronat, 
les f inanciers et les 
polit iques qui les 
soutiennent !

8 Avec la CGT, 
faisons partager 
nos exigences 
revendicatives.

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

Adresse :  ..........................................................................................................................

Etablissement : .................................................................................................................

Téléphone : .......................................................................................................................  

Je souhaite : prendre contact  q  me syndiquer  q

Actifs et retraité-es, 
tous ensemble à PARIS,           

le 15 juin 2013
Pour défendre mes 

revendications, je décide de 
rejoindre la CGT retraité-es

Bulletin de contact 

avec les Retraité-es

A retourner à : Fédération CGT Santé Action Sociale 263 rue de Paris - Case 538 - 93515 Montreuil CEDEX

Pourquoi les retraité-es 
seront-ils aussi  

dans la rue  
le 15 JUIN, à PARIS, 

avec les salarié-es actifs ?


