
AUGMENTATION !
 

 
 
E. Macron se vante de tenir ses promesses, pourtant il s’est fait 
élire en promettant de « préserver le pouvoir d’achat des retraité-e-s ». 
Une fois élu, il a gelé les pensions alors que la loi, le code de la 
sécurité sociale, impose une revalorisation chaque année selon 
l’inflation. Pire, il a diminué la majorité des pensions en augmen-
tant la CSG de 25 %. 
 
E. Macron se vante de ne pas céder aux mobilisations, pourtant 
il a reculé trois fois sous la pression des retraité-e-s : 

- Le 20 mars 2018, le gouvernement annonce que 100 000 re-
traité-e-s seront exemptés de la hausse de la CSG par un lé-
ger relèvement des seuils. 

- Le 10 décembre 2018, il annonce l’annulation de l’augmen-
tation de 25 % pour les pensions inférieures à 2 000 €. La pro-
messe ne sera tenue qu’en partie, seulement pour les pensions 
de 1 200 € pour un célibataire et 1 000 € pour une personne 
mariée. 

- Le 25 avril 2019, il annonce qu’il revalorisera les pensions 
inférieures à 2 000 € en 2020 et pour tous en 2021, en fonction 
de l’inflation. S’il « tient » sa promesse de la même façon qu’en 
2018, ce sera pour des pensions bien plus faibles ! Il annonce 
aussi un minimum de pension à 1 000 €, sans préciser le calen-
drier ni les modalités. 

 

E. Macron s’est trompé en 
pariant sur l’absence de mobi-
lisation des retraité-e-s matra-
qués, injuriés. 
 

Depuis son élection, la colère 
s’est exprimée avec force au 
cours de 7 manifestations dans 
tous les départements, notam-
ment le 15 mars 2018 avec 
200 000 retraité-e-s dans la rue. 

De nombreux élus LREM ont 
senti la colère en recevant des 
délégations de nos organisa-
tions. 

Et tout le monde a remarqué 
qu’un gilet jaune sur deux était 
en retraite, il réclame une aug-
mentation des pensions, une 
justice fiscale et sociale, la ré-
duction des inégalités. 

Nous irons porter des dizaines de milliers de cartes pétitions à l'Élysée le 20 juin

M. LE PRÉSIDENT 
DE LA RÉPUBLIQUE
PALAIS DE L’ELYSÉE

55, RUE DU FAUBOURG 
SAINT-HONORÉ

75008 PARIS

Retraités
Haute-Savoie
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Les retraités CFE-CGC soutiennent ces revendications
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Tout augmente  : les loyers, l’électricité, le gaz, le prix des carburants 
comme de très nombreux produits de première nécessité…

Notre pouvoir d’achat, quant à lui, ne cesse de diminuer !

Depuis 2014, les retraités ont perdu plus de 10% de 
pouvoir d’achat, c’est-à-dire un mois de retraite par an. 

Ça suffit !
L’argent existe :
J  170 milliards  : c’est l’augmentation de la fortune 

des milliardaires français entre mars 2020 et 2021
J  57 milliards : ce sont les bénéfices du CAC 40 sur 

les 6 premiers mois de 2021.
J  140 milliards  : c’est le total des aides de l’Etat 

versées aux entreprises en 2018.

L’urgence, 
c’est l’augmentation des retraites,

des salaires, 
des allocations et minimas sociaux !

Le jeudi 27 janvier, CGT, FO, FSU, Solidaires, avec 
les organisations de jeunesse Fidl, MNL, Unef et 
UNL, appellent nationalement à la mobilisation 
interprofessionnelle.

C’est ensemble que l’on peut créer le rapport 
de forces pour faire aboutir nos légitimes 
revendications.
Le 27 janvier, les retraités CGT, FO, FSU, FGR, 
Solidaires de Haute-Savoie appellent à manifester 
aux côtés des actifs, des chômeurs et des jeunes.

Nous manifesterons aussi pour défendre la sécurité 
sociale dont l’hôpital public, contre les fermetures 
de lits, l’école républicaine, les services publics, 
pour les embauches correspondants aux besoins, 
la défense des libertés individuelles et collectives.


