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F É D É R A T I O N  C G T  D E S  C H E M I N O T S  

   

APPEL AUX RETRAITÉS 

 

APPEL À LA MOBILISATION ET À L’ACTION  

DES CHEMINOT-E-S RETRAITÉ-E-S ! 

 

LE 01 OCTOBRE 2021 : JOURNÉE DE MOBILISATION ET DE 

MANIFESTATIONS À L’APPEL DE 9 ORGANISATIONS DE RETRAITÉ-

E-S SUR LES PENSIONS ET RETRAITES, LA SÉCURITE SOCIALE ET 

LA SANTÉ, LES SERVICES PUBLICS… 

LE 05 OCTOBRE 2021 : JOURNÉE D’ACTIONS ET DE 

MANIFESTATIONS INTERPROFESSIONNELLES ET 

INTERGÉNÉRATIONNELLES UNITAIRE POUR LES SALAIRES, 

L’EMPLOI, LES CONDITIONS DE TRAVAIL ET D’ÉTUDE… 

LE 07 OCTOBRE 2021 : À L’APPEL DE LA FÉDÉRATION EUROPÉENNE 

DES TRANSPORTS (ETF), RASSEMBLEMENT GARE DE L’EST POUR 

REJETER 30 ANS DE LIBÉRALISME !    

 

Les retraités sont concernés par ces trois mobilisations, base d’un 

processus revendicatif qu’il nous faut amplifier en construisant un 

rapport de force gagnant, permettant de stopper le démantèlement de 

tout notre socle social et avancer sur nos revendications.    

Le vendredi 01 Octobre 2021 : A l’appel de 9 organisations de 

retraités, les retraités sont appelés à descendre en masse dans la rue, 

partout en France, pour exiger une revalorisation de leur pension. 

Depuis 4 ans, Macron fait les poches des retraités. Nous devons être 

fermes et exigeants pour une réelle augmentation des pensions. 

L’argent existe pour la satisfaire ! Ainsi, les entreprises du CAC 40 ont 

réalisé 60 milliards d’euros de profits au premier semestre 2021, soit 

41 % de plus qu’au premier semestre 2019. 

La fortune des 500 plus riches français a augmenté de 30 %, celle du 

top 5 de 45 % et celle de notre « champion national », Bernard Arnault 

(LVMH), de 57 % ! Oui, plus on est riche et plus on est démesurément 

riche. Et pendant ce temps, une enquête récente du Secours Populaire 

montre que la pauvreté prend de l’ampleur et que les plus pauvres le 

sont de plus en plus. Ça suffit !  

Exigeons une revalorisation générale des pensions et que le minimum 

de pension soit relevé pour l’aligner sur le SMIC brut revendiqué par la 

CGT, soit actuellement 2 000 €. 

 

Montreuil,  le 13 septembre 2021 

Les retraités, comme 

l’ensemble des salariés et 

de la jeunesse, subissent 

violemment la politique 

gouvernementale menée 

par le Président des riches 

au seul service du Capital 

et de ses actionnaires, 

n’hésitant pas à utiliser la 

« crise sanitaire » pour 

enrichir les plus riches et 

accroitre une pauvreté qui 

touche toutes les 

générations.  

 

U N I O N  F É D É R A L E  D E S  R E T R A I T É S  

https://fr-fr.facebook.com/CGT.des.Cheminots/
https://twitter.com/cgtcheminots
mailto:ufr@cheminotcgt.fr
http://www.cheminotcgt.fr/


 

2 

 

Lors de cette journée, nous lutterons aussi pour l’avenir de la Sécurité Sociale et de 

notre système de santé. L’Etat crée artificiellement un déficit des comptes de la Sécurité 

Sociale pour la remettre en cause et transférer ses champs d’actions vers le secteur 

privé et se sert de la crise sanitaire actuelle pour amplifier le processus. La politique 

d’exonération de cotisations sociales accordée aux entreprises depuis une trentaine 

d’années représente près de 559 milliards d’euros, dont une grosse partie n’est plus 

compensée par l’Etat depuis 2019. Ainsi, sur les 45 milliards pour le chômage partiel, 

il y a 35 milliards d’euros d’exonérations de cotisations ! Les 45 milliards d’euros d’aide 

aux secteurs en difficulté sont totalement exonérés de cotisations, etc.  

Ce contexte a entrainé une baisse sans précédent des recettes de la Sécurité Sociale ! 

C’est la Sécu qui finance une grande partie de leur crise, et donc les salariés, car les 

cotisations (salariales et « patronales ») sont partie intégrante du salaire.  

Dans le même temps, ce Gouvernement poursuit la casse de la santé et de l’hôpital 

public ; manque de médicaments, manque de médecins, de lits d’hôpitaux (2145 ont 

été fermés durant la pandémie) sans oublier la fermeture d’hôpitaux de proximité ! 

Aucun dividende ne devrait être versé aux actionnaires ! Cet argent devrait servir 

l’intérêt général, la reconquête des services publics, financer une Sécurité Sociale 

intégrale… Et pour nous, gagner un régime spécial de branche de haut niveau. Il faut 

poursuivre notre campagne pour l’accès aux cabinets médicaux SNCF, contribuant au 

droit à la santé pour tous. 

Le mardi O5 Octobre 2021 : Nous appelons tous les retraités à poursuivre la 

mobilisation avec les actifs et la jeunesse dans une démarche unitaire et 

interprofessionnelle. En convergence, nous agirons pour les salaires et les pensions, 

pour l’emploi, des éléments essentiels au financement et à la pérennisation de notre 

système de protection sociale. Nous réaffirmons notre attachement aux services 

publics et nous exigerons également le maintien de nos acquis comme les facilités de 

circulation.  

Ce sera aussi l’occasion de réaffirmer notre opposition aux scandaleuses lois de réforme 

de l’assurance chômage ainsi que la réforme des retraites qu’ils ont gardées de côté.   

Le jeudi 07 Octobre 2021 : A l’occasion de l’année du rail, l’Union Européenne a lancé 

une tournée ferroviaire pour promouvoir le train en Europe et qui s’achève à Paris, Gare 

de l’Est, le 07 octobre. ETF appelle donc à une mobilisation des cheminots européens 

appuyés par des délégations de différents pays et des cheminots français pour 

réaffirmer notre opposition au libéralisme qui conduit au dumping social et aux 

privatisations, à l’image de ce qui se produit en France. Ce rassemblement se tiendra 

à partir de 10h30, Rue d’Alsace à la Gare de l’Est. 

 

RETRAITÉ-E-S, NOUS SOMMES TOUTES ET TOUS CONCERNÉS PAR 

CETTE POLITIQUE DE RÉGRESSION SOCIALE ET DEVONS DONC NOUS 

MOBILISER EN MASSE LORS DE CES ACTIONS ET MANIFESTATIONS. 

TOUS ENSEMBLE, CONSTRUISONS CE RAPPORT DE FORCE !   

 

 


