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LES  RETRAITE-E-S    
RECLAMENT  JUSTICE  !  
Le 20 juin dernier, les retraités ont adressé plus de 200 000 cartes pétitions au président de la
5pSXEOLTXHSRXUH[LJHUO·annulation de la hausse de la CSG pour tous les retraités, le retour à
O·LQGH[DWLRQGHVSHQVLRQVVXUO·pYROXWLRQGHVVDODLUHVXQHPHVXUHLPPpGLDWHGHUHYDORULVDWLRQGH
FRPSHQVDQWODEDLVVHUpFHQWHGHSRXYRLUG·DFKDWGHVUHWUDLWpVOHPDLQWLHQHWOHGpveloppement
des services publics de proximité.
  

FACE AUX RETRAITÉS MACRON A DÛ RECULERDEUX FOIS

8QH SUHPLqUH IRLVHQUHOHYDQW j ¼OH PRQWDQWGXUHYHQX ILVFDOGX IR\HUGHUHWUDLWpVj SDUWLU GXTXHO V¶DSSOLTXHOD
hausse de la CSG de 25 %. Une deu- [LqPHIRLVHQUHOHYDQWFHPRQWDQWj¼&HVGpFLVLRQVQ¶RQWULHQjYRLUDYHF
de la compassion ou à une adhé- sion à la justice sociale. Il fallait apaiser la colère des retraités qui ont massi- vement
manifesté contre la hausse de la CSG en 2018 et 2019 et envahi les ronds-points des gilets jaunes.
La cROqUHpWDLWSOHLQHPHQWMXVWLILpHHWO¶HVWWRXMRXUV/¶LQMXVWLFHHVWIODJUDQWHFDUGDQVOHPrPHWHPSVOHSUpVLGHQWDFFRUGDLW
aux plus riches de notre pays des cadeaux fiscaux inédits: suppres- VLRQ GH O¶,6)
réduction de la fiscalité sur les dividendes et le capital, laxisme face à la fraude fiscale,
TXLV¶pOqYHHQ)UDQFHjSUqVGHPLOOLDUGVSDUDQ
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LIBRE DEPUIS 25 ANS »
&HQ¶HVWSDVVHXOHPHQWOD&*7TXLOHGLWPDLVOHMRXU- nal économique Les Echos sur la
foi G¶XQUDSSRUWGX&RQVHLOG¶2ULHQWDWLRQGHV5HWUDLWHV &25 HQ'HSXLVDYHFOD
hausse de la CSG et la non-LQGH[DWLRQGHVSHQVLRQVVXUOHVSUL[ODSHUWHV¶HVWDFFHQWXpH
$SUqVDYRLUSURPLVGHSURWpJHUOHSRXYRLUG¶DFKDWGHV
retraités, Emmanuel Macron s¶DWWDFKHjOHUpGXLUHPH- VXUHDSUqVPHVXUHHWFHQ¶HVWSDV
fini.

LES FUTURS RETRAITÉS PLUS PÉNALISÉS ENCORE
/D UpIRUPH GHV UHWUDLWHV HQ GLVFXVVLRQ DXMRXUG¶KXL YD GH O¶avis de la plupart des
observateurs, conduire à une baisse du montant des pensions des futurs retrai- tés. Le
candidat à la dernière présiden- tielle, François Fillon, déclarait lui-même devant un
parterre de patrons, que le seul intérêt de la retraite à points était de permettre au
gouvernement de bais- ser le montant des pensions en abais- sant la valeur des points
sous un pré- WH[WHTXHOFRQTXH«
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LA SOLUTION, MAIS LE PROBLÈME
/D)UDQFHQ¶HVWSDVVHXOHPHQWODFKDPSionne de la dis- tribution des dividendes. En 2019, elle est le deuxième pays au
monde avec le plus de millionnaires et leur nombre devrait progresser de 60 % dans les 5 ans à venir.Avez-vous constaté
une amélioration de la situa- tion du pays? De la croissance? Des services publics? Un mieux être? Plus
G¶LQYHVWLVVHPHQWVGDQVO¶pFRQR- PLHUpHOOH"1RQOHVHXOUpVXOWDWGRQWV¶HQRUJXHLOOLWOHSUpVLGHQWF¶HVWODSHWLWHEDLVVHGX
FK{PDJHTXLV¶H[- plique surtout par des embauches sur des emplois
précaires (70 % de CDD) et un record de radiations à Pôle-emploi.
/¶DUJHQWTXLV¶DFFXPXOHFKH]OHVSOXVULFKHVDXSUL[GHO¶DSSDXYULVVHPHQWGHWRXVOHVDXWUHVQHSURILWHTX¶jHX[HWSRXUWDQW
Emmanuel Macron veut poursuivre la même politique néfaste pour les retraités et suicidaire pour le pays.

LES RETRAITÉS DOIVENT POUVOIR VIVRE
COMME ILS LE MÉRITENT
Ce gouvernement prétend vouloir honorer le travail mais il méprise les 40, 42, 45 ans de travail des
retraités qui ont construit leur droit à une retraite qui leur per- mette de vivre normalement. Or, la
plupart sont désormais obligés de réduire toutes les dépenses qui font le quotidien de leur vie et les
DLGHVTX¶LOVDSSRUWHQWjOHXUVHQIDQWVHWpetits-enfants.
Les retraités ne placent pas leurs pensions dans les paradis fiscaux, leurs dépenses représentent 48
% de la consommation, 51 % du logement, 50 % de la commuQLFDWLRQGHVDFKDWVG¶DXWRPRELOHV
et 22 milliards dans le tourisme en 2018.
3RUWHUDWWHLQWHDXSRXYRLUG¶DFKDWGHVUHWUDLWpVF¶HVWDXVVLSpQDOLVHUORXUGHPHQWO¶pFRQRPLHHWFRPSURPHWWUHO¶DFWLYLWpGHVHQWUHSULVHVHWODFUpDWLRQG¶HPSlois.

Dans un pays aussi riche que la France, du travail de ses salariés et de ses
retraités, ces revendications ne sont ni excessives, ni utopiques, elles
FRUUHVSRQGHQWjO·XUJHQFHGHVEHVRLQVH[SULPpVSDUO·LPPHQVHPDMRULWpGHOD
population et aux moyens dont dispose la France.
Le 24 septembre nous avons manifesté avec les salariés et les futurs retraités
contre la réforme des retraites.

Le  vendredi  12  Novembre  2019  

L¶Union  syndicale  des  retraités  CGT  2B  organise  

un  grand  débat  sur  la  réforme  des  retraites  
à  l¶auditorium  de  la  maison  des  associations  
  

15h00    rue  st  angelo  (derrière  le  palais  de  justice)  

Retenez  la  date,  une  information  plus  détaillée  vous  parviendra  ultérieurement  

Cultivé,   grand   lecteur   et   très   au   fait   de   l'actualité,   nous  
aimions   ce   camarade   pétri   de   principes   d'humanité   qui  
l'ouvraient   au   monde   avec   bienveillance,   tout   à   la   fois  
philosophe  rêveur  et  militant  lucide.    
Nous   sommes   tous   profondément   atterrés   par   une  
disparition  aussi  brutale.    

Max nous a quittés
C'est  avec  stupeur  et  tristesse  que  nous  avons  appris  le  
brusque  décès  de  Max.    Très  actif  au  sein  du  syndicat  des  
retraités   de   Haute   Corse,   Max   était   de   toutes   les  
mobilisations,  de  tous  les  combats.      
Au-delà  du  camarade  c'est  un  ami  de  la  vie  qui  s'en  est  allé  
manifester  avec  les  étoiles.    
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PRXUSDURGLHUXQFKDQVRQQLHUQRXVSDUOHURQVG¶XQWHPSV
que  les  plus  de  70  ans  ne  pourront  pas  connaître,  
quoique  !  
VLYHO¶LQWHOOLJHQFHDUWLILFLHOOHF¶HVWYUDLQRXVRQpWDLW
WHOOHPHQWF«  
Allô,  vous  avez  moins  de  70  ans  taper  2    
Vous  êtes  une  femme  taper  2  
Vous  avez  mal  taper  1  
A  la  poitrine  taper  5  
Vous  saignez  taper  4  
BRQMRXUMHVXLVOHGRFWHXU'«MHYRXVSUHQGHQYLGpR  
Mais  vous  avez  un  couteau  dans  la  poitrine  F¶est  très  
grave  vous  auriez  dû  appeler  les  urgences  .  

So long Max, tu nous manqueras longtemps
PDUDLOOHXUVLQGLVFUpWLRQjO¶eO\VpH      
Mon  cher  Emmanuel  ton  Château  Margaux  était  excellent  
.Et  bien  dans  trois  mois  nous  reprendrons  le  même  .  
PRXUOHUHVWHQHW¶LQTXLqWHSDVFRPPHG¶habitude,  nous  
ferons  les  gros  bras  devant  les  caméras  .      
PDUFRQWUHWRLQ¶RXEOLHSDVGHQRXVGLUHTXDQGQRXV
devrons  signer  .  
T¶LQTXLqWH/DXUHQW  
Bisous  Emmanuel  .  

Heureusement  pour  nous,  nous  avons  nos  manifs  et  
ODIrWHGH/D&RXUQHXYHRO¶HVVHQtiel  de  la  
population  de  gauche  se  retrouve  .  
  

Et  surtout  la  pétition  sur  A. D. P.  

  

