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ÇA SUFFIT !
tout augmente
sauf nos pensions
(et les 2,1% d’avril ne font pas le compte ,d’autant plus que cette augmentation a eu lieu au
1er avril au lieu du 1er janvier)

L’intolérable est atteint ! L’année 2011 est celle de l’explosion des hausses, notamment celles
qui touchent les foyers les plus modestes parmi lesquels se trouvent l’immense majorité des
retraités. L'alimentation,, les loyers, le gaz et l’électricité sans parler de l’essence constituent
les postes de dépenses les plus importants dans le budget. Et la hausse des prix qui flirte
dorénavant avec les 2.1% prévus pour 2011, n'en est qu'à ses débuts, ça va continuer. La
reprise économique promise ne vient pas. Et il n'y aura pas de mesures prises. Le cocktail est
explosif, la colère, l’indignation et les sentiments de révolte de tous les retraités sont à leur
comble.

Il faut augmenter les pensions. Il y a urgence !
De l’argent à la pelle !
Sociétés du CAC40
les bénéfices 2010
en hausse de 85% !
Il est urgent de se mobiliser pour que les pensions atteignent le niveau de la décence ! La
retraite doit permettre de vivre, et non de survivre. L’USR13 CGT propose 300 euros de
rattrapage et aucune pension en dessous du SMIC (et de le porter à 1600 € brut, et revaloriser
toutes les pensions en proportion.)

Tous ensemble, exigeons de meilleures pensions

RASSEMBLEMENT
LE 24 MAI 2011
10 h 30 devant la préfecture à Marseille

TAXER LES PROFITS ET LA SPECULATION !
Il n’est pas tolérable que la pauvreté et la misère gagnent du terrain parmi les retraités et
qu’elles en gagnent encore plus avec les réformes des retraites de 1993, 2003 et 2010.
Les 1 700 milliards d’euros consentis aux banques pour les sauver, les 4 589 milliards d’aides
publiques aux entreprises en Europe, au lieu d’alimenter le gâchis économique, n’auraient-ils
pas eu une autre utilité à servir la cause de l’emploi, des salaires, des pensions ou encore de
la protection sociale ?

La CGT revendique pour les retraités :
· Le minimum de retraite porté au niveau du SMIC.
· Le retour à l'indexation des pensions et retraites sur l'évolution du
salaire moyen.
· 300€ par mois pour tous au titre du rattrapage.
· La pension de réversion à 75% de la retraite initiale.
· Le retour de la revalorisation annuelle des pensions au 1er janvier
de chaque année.
· Le financement de la perte d'autonomie par la solidarité nationale.
.Le rétablissement de la ½ part fiscale pour les veuves, séparées

