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Nous le revendiquons depuis des mois,

Bien vivre sa retraite : une exigence sociale !
Le Jeudi 2 décembre à Paris
Un événement national visible, coloré, animé

Des milliers de retraités unis pour gagner le droit à bien vivre sa retraite :

En appui à cette action nationale, le syndicat multi pro des retraités CGT du Louhannais
appelle l’ensemble des retraités du Louhannais à rejoindre le rassemblement de Chalon sur Saône
pour débattre avec les retraité·es du Chalonnais de nos difficultés communes et pour définir les
formes de nos futures actions.

Jeudi 2 décembre - Rassemblement à 10h00
Place de Beaune à Chalon/Saône
.
LE 1 OCTOBRE, nous étions des dizaines de milliers de retraités mobilisés pour
l’augmentation immédiate de nos pensions de retraite, le financement de la Sécurité sociale,
le développement et le maintien de notre protection sociale et des services publics de
proximité.
ER

LE 5 OCTOBRE, nous étions aux côtés des salariés, des jeunes et des privés d’emploi, pour
le développement industriel, la défense de l’emploi et l’augmentation des salaires, socle
commun revendicatif interprofessionnel et intergénérationnel.
Nous sommes lucides et déterminés à agir face à un gouvernement et à un patronat qui
restent résolument sourds à nos exigences.
Ça suffit ! Les retraités revendiquent une autre répartition des richesses.
170 milliards pour les riches, 57 milliards pour les actionnaires et rien pour les retraités sinon
une aumône !!!

Les retraités exigent :
Une augmentation des pensions de bases et complémentaires. 100 euros immédiatement, 300
euros pour 2022.
Une Sécurité sociale intégrale, solidaire, universelle et démocratique avec un financement à
100 % par les cotisations sociales.
Des services publics de proximité sous contrôle et maîtrise publique.

Les moyens existent pour satisfaire les revendications !
Les dividendes, la fraude fiscale, l’ISF, les exonérations de cotisations sociales…
Le patronat doit rembourser les 52 milliards d’exonération de cotisations sociales de 2021 qui
sont une partie de notre salaire socialisé.
Gouvernement et Patronat doivent entendre les revendications des retraités !!!

Motion adoptée par le congrès de L’Union Syndicale des Retraité·es 71
- L’annulation des hausses de l’année 2021 du tarif gaz avec blocage des tarifs,
sans rattrapage sur 2022 ainsi que celle de l’électricité.
- La diminution des taxes sur les carburants permettant de réduire les prix à la pompe
- La renationalisation et restauration des services publics du gaz et l’abandon de
projets d’éclatement du Service Public du Gaz et de l’Électricité
- L’augmentation de 57 % du tarif du GAZ (dont 25 % sur les seuls 3 derniers mois !)
est une agression sans précédent contre le pouvoir d’achat des retraités, comme
contre celui de millions de familles
- Rappelons que le prix du gaz a augmenté de 80 % depuis le début de sa privatisation
en 2000 et qu’en 15 ans, ENGIE – SUEZ ont versé 20 milliards d’euros de dividendes
aux actionnaires
- Durant la même période, le tarif de l’électricité a augmenté de 50 %. Et aujourd’hui,
tous les prix s’envolent : alimentation, carburants, ….
- Pour nous, CGT la question du pouvoir d’achat est essentielle pour tous les Français
dont le reste à vivre ne leur permet que de survivre. Une action collective s’impose
pour un rapport de force en leur faveur et pour combattre le chacun pour soi.
9H covoiturage au départ de
la place de la Charité à
Louhans.

Pour rejoindre le rassemblement
Chalonnais à 10h place de Beaune

