
Cheminot-e-s Retraité-e-s,
Inscrites dans une démarche unitaire pour défendre et améliorer les droits du régime spécial de 
protection sociale des cheminots, les organisations CGT / UNSA / SUD-Rail  appellent l’ensemble 
des cheminots retraités et leur famille à poursuivre et amplifier leurs mobilisations.  Après les 
actions du 1er mars (avec un rassemblement de plus de 3 000 cheminots et personnel de la CPRP 
SNCF devant le siège de la CPR à Marseille) et celle du 10 mars (avec les rassemblements interpro-
fessionnels en territoires), une nouvelle mobilisation des cheminots actifs et retraités aura lieu le 
10 mai 2016 à Paris. Une forte participation des retraités sera l’occasion de peser à nouveau sur 
le gouvernement, la SNCF et la CPR pour obtenir des avancées concrètes sur nos exigences lors de 
l’audience déposée au Ministère des affaires sociales.

• Le RETOUR DES AUGMENTATIONS générales des pensions en janvier,

•  Une AMÉLIORATION DU POUVOIR D’ACHAT DES RETRAITÉS avec une 
augmentation générale des pensions pour 2016,

•  Le RÉTABLISSEMENT DE LA DEMI-PART FISCALE pour les personnes 
vivant seules et ayant élevé au moins un enfant et la SUPPRESSION DE 
LA FISCALISATION des majorations pour 3 enfants ou plus,

• Le RETOUR DE LA PÉRÉQUATION des pensions sur les salaires,

• La SUPPRESSION DE LA TAXE DE 0, 3 % au titre de la CASA.

•  L’ABROGATION DU DÉCRET SUR LA MENSUALISATION et le retour du 
paiement au trimestre,

•  La REVALORISATION DU TAUX DES BASSES PENSIONS de réver-
sion pour toutes les veuves (ou veufs) dont les revenus sont inférieurs à 
852, 39 € mensuel,

•  L’OUVERTURE D’UNE NÉGOCIATION sur les conséquences de la déma-
térialisation des relations entre les affiliés et la caisse (bulletin de pen-
sion, décompte maladie, etc…),

•  Le MAINTIEN DES ANTENNES DE LA CPR à Chambéry et Clermont 
Ferrand et le développement de celles-ci sur l’ensemble du territoire.

MANIFESTATION NATIONALE
DES CHEMINOTS ACTIFS ET RETRAITÉS

Le 10 MAI 2016 à PARIS.
Rendez-vous à 11h30 gare Montparnasse en direction du Ministère des Transports

Ensemble, actifs et retraités, mobilisons-nous pour défendre 
et améliorer notre régime spécial de protection sociale.
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