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MANIFESTATION DU 08 FÉVRIER 2018

ÇA SUFFIT !! NI MOUTONS, NI PIGEONS,
LES RETRAITÉS CHEMINOTS DISENT NON !
FACE AU PROGRAMME « Les Riches En Marche »
La théorie du

CSG : + 25% ;

Electricité : + 17 % ;

« ruissellement », chère au

Gaz : +7% ;

Carburant : + 12% ;

Président de la République,

Mutuelle : +5% ;

Péage routier : +1.3% ;

se met en œuvre, autrement

Assurances : +3 à 5% ;

Timbres : +10% ;

dit prendre aux plus humbles

Fioul domestique : +36% ;

Carte grise : +15% ;

pour enrichir encore les plus

Contrôle technique : +23% ;

Tabac : +10% ;

aisés et que ces derniers

Forfait hospitalier : +15% ;

…

« jettent » pour le bon plaisir
quelques pièces au bon
peuple.
Ainsi, les retraités voient le
montant de leur pension
baisser et les milliardaires
s’enrichissent. En effet,

Ces augmentations s’ajoutent aux mesures antérieures (suppression de la ½ part,
création de la CASA, ...), à la casse des services publics, aux mesures visant la remise
en cause de la protection sociale dans son ensemble et particulièrement notre CPRP
SNCF, au projet de fiscalisation de nos facilités de circulation, ….

C’est en moyenne au moins une demi-pension sur l’année que ce
gouvernement pourrait nous prendre pour donner, in fine, aux plus riches si
nous laissions faire. C’est inadmissible !! La CGT a décidé d’agir face à cette
injustice !

« C'est de l'enfer des pauvres
qu'est fait le paradis des
riches » (Citation de Victor
Hugo ; L'homme qui rit

L’UFR-CGT APPELLE LES RETRAITÉ(E)S À S’INSCRIRE À LA
MANIFESTATION NATIONALE DES CHEMINOTS
DU 8 FÉVRIER À PARIS 13H00 PLACE DE LA RÉPUBLIQUE

(1869)).
Ne pas réagir, laisser faire,
serait donner blanc-seing à la
politique anti-sociale de ce
gouvernement.

Refusons de laisser brader nos droits, notre statut, notre dignité de retraité !
Manifestons pour un relèvement significatif du montant de nos pensions, pour faire
avancer nos revendications spécifiques permettant une amélioration de notre
pouvoir d’achat.

Créons toutes les conditions pour venir exprimer nombreux
et avec force notre colère et avec vigueur nos revendications

