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APPEL AUX RETRAITÉS  

 

JOURNÉE DE MOBILISATION INTERPROFESSIONNELLE 

DU 17 SEPTEMBRE 2020 

 

DÉBATTRE, CONVAINCRE, AGIR !   

 

 

Dans ce contexte, le Gouvernement démultiplie les annonces pour 

tenter de rassurer la population. Non seulement elles ne répondent 

pas aux enjeux sanitaires en matière d’offre de soins, mais elles 

suscitent une inquiétude grandissante dans le monde des retraités. 

Aucune annonce de revalorisation des pensions de retraite, alors que 

la pandémie a plongé de nombreux retraités dans une situation de 

pauvreté directement liée à l’amputation régulière de leur pouvoir 

d’achat depuis 2008. 

A quoi servent les dividendes mirobolants servis aux actionnaires des 

entreprises du CAC 40 ? 

Quelle a été l’efficacité de la suppression de l’impôt solidarité sur la 

fortune ? 

La logique du système financier et du modèle capitaliste est à 

l’opposé des solutions de bon sens permettant de servir l’intérêt 

général et la reconquête d’un environnement de qualité pour la nature 

et pour nous-mêmes.  

En ayant réduit les dépenses publiques, désindustrialisé la France, 

délocalisé la production de biens de première nécessité comme par 

exemple les médicaments, affaibli les services publics, les dirigeants 

politiques et économiques portent la responsabilité de la crise sanitaire, 

sociale et économique que traverse le pays. 

Les luttes nombreuses et diverses menées par les salariés actifs et 

retraités avant la crise de la COVID pour la revalorisation des salaires 

et pension, la défense de l’emploi qualifié et des services publics, un 

système de soins rénové, de proximité et accessible à tous, 

montraient déjà que l’avènement des « Jours Heureux » supposait un 

autre partage des richesses et que l’intérêt général devait l’emporter 

sur la logique des intérêts financiers égoïstes de quelques-uns.  

Ce dont la France a besoin, c’est à la population dans sa diversité d’en 

décider et d’agir pour y répondre.  

Les retraités cheminots, avec la CGT, sont appelés à 

participer à toutes les initiatives organisées en territoires et 

participer massivement aux manifestations avec les salariés 

actifs le 17 septembre 2020.  

Montreu i l ,  le  10 septembre 2020   

La pandémie liée à la 

covid-19 continue de 

menacer.  

Parfois fragilisés par 

des pathologies 

sérieuses, les retraités 

subissent, de leur côté, 

le manque de moyens 

humains et financiers 

nécessaires au bon 

fonctionnement de 

notre système de soins. 

Cette situation a 

d’ailleurs généré plus de 

10 000 décès dans les 

Ehpad.      
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