La CGT est la première organisation
syndicale de France.
Elle permet à chacune d’être auteure, actrice
et décideuse des actions à mettre en place
pour faire aboutir ses revendications. Les
structures de la CGT permettent un large
débat à différents niveaux : locales, départementales, régionales, nationales et professionnelles.
La CGT défend les revendications spécifiques
aux retraités, elle s’attache à prendre en
compte celles des femmes :
l augmentation des pensions et retraites,
avec rattrapage de 300 € immédiatement,
l réduction de l’écart entre les pensions
hommes et femmes,
l calcul de la pension du régime général sur
les 10 dernières années,
l minimum de retraite égal au SMIC pour une
carrière complète, SMIC que la CGT revendique aujourd’hui à 1 700 euros mensuels,
l minimum des pensions de réversion à 75 %
du salaire brut,
l pension de réversion à 75 % du montant de
la pension du conjoint décédé sans conditions
de ressources,
l indexation des retraites sur l’évolution
moyenne des salaires et non sur les prix,
l suppression de la décote pour les trimestres
manquants…
La liste n’est pas exhaustive, et grâce à la diversité et la différence de nos adhérents, toutes
propositions et revendications sont discutées, dans le respect, la tolérance à l’écoute
de chacun. C’est ce qui donne à la CGT toute
sa richesse et son dynamisme.

Alors n’hésitez plus,
rejoignez nous,
et ensemble créons
une organisation forte,
capable d’imposer
la satisfaction
de nos revendications.

FEMMES
RETRAITÉES :
POUR VIVRE
PLEINEMENT
ET DÉCEMMENT !
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POURQUOI LA CGT ?

LES CONSTATS :
En 2012, les inégalités entre hommes et femmes
persistent, tant au niveau des rémunérations, accès aux postes à responsabilité, reconnaissance
dans tous les secteurs du temps partiel pour
élever ses enfants, etc. La pension moyenne des
femmes est de 1 165 euros, contre 1 749 euros
pour les hommes. Une retraitée sur trois touche
une pension totale inférieure à 700 euros. La
moitié des retraitées touche une pension inférieure à 1 000 euros. Deux retraités pauvres
sur trois sont des femmes.
En effet, il y a toujours un anachronisme entre la
situation des femmes retraitées et la législation
française. Ce qui induit une discrimination au
moment de la liquidation de leur retraite, inférieure à celle des hommes d’environ 38 %.
Les femmes sont hélas souvent « conjoint survivant » ou « monoparentale ». De ce fait, la
comparaison entre les ressources réelles et
les dépenses « obligées » (loyer, charges, EDF,
chauffage, dépenses de santé, etc.) fait souvent
apparaître un solde négatif. Beaucoup de personnes âgées se retrouvent en perte d’autonomie sans ressources suffisantes pour assurer
une aide à domicile ou le prix exhorbitant d’une
maison de retraite.
Les réformes successives des retraites, de 1993,
2003, à ce jour ont amplifié le phénomène de
« pauvreté » chez les femmes retraitées :
l calcul des retraites du régime général sur les
25 meilleures années,
l indexation des retraites sur les prix et non sur
les salaires, blocage partiel des retraites,
l décote pour les femmes ayant travaillé à
temps partiel,

passage de 6 mois au lieu d’une année par enfant
pour les femmes ayant travaillé dans les services
publics,
l plafonnement de la majoration pour 3 enfants
(ou + nés depuis 2010) à 1 000 euros par an pour
les retraites Agirc et Arrco,
l fiscalité : imposition de la majoration pour 3 enfants, perte de la 1/2 part pour les personnes n’ayant
pas élevé seules leurs enfants, etc.
l évolution sociétale : ni le pacs, ni le concubinage
ne donnent droit à pension de réversion, or les
projections donnent que seules 4 femmes sur 10
de la génération 1970 seront toujours mariées à
leur départ en retraite.
l

ALORS QUELLES SOLUTIONS ?
Il ne s’agit pas de « faire la révolution »… mais
de faire entendre sa voix.
Le bien être et le bien vivre des femmes retraitées passent par la reconnaissance de droits fondamentaux : le droit à la parole, le droit à la
santé, le droit à une retraite décente, le
droit au maintien de son pouvoir d’achat,
le droit aux loisirs, le droit à la qualité de
la vie tout s implement.
C’est tout un programme direz-vous…
Nous sommes bien conscientes du défi à relever, et les obstacles sont nombreux.
Nous disons aujourd’hui à toutes les femmes
retraitées :

NE RENONCEZ PAS,
DÉFENDEZ-VOUS,
SYNDIQUEZ-VOUS,
REJOIGNEZ-NOUS,
REJOIGNEZ LA CGT !!!

retraités

BULLETIN
DE SYNDICALISATION
CGT

m Retraité isolé ? NON !
m Retraités syndiqués ? OUI

!

POUR DÉFENDRE
MES REVENDICATIONS
• Mon pouvoir d'achat • Ma retraite

• Ma santé • Mes besoins quotidiens

 Je me syndique à la CGT
Nom . ................................................................................................................
Prénom ..........................................................................................................
Adresse ..........................................................................................................

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

Code postal . ..............................................................................................
Ville ...................................................................................................................
Branche professionnelle d'origine 

.....................................................................................................................................

Mail  .................................................................................................................
Tél .......................................................................................................................

Bulletin à retourner à l'UCR-CGT
263, rue de Paris - 93515 Montreuil cedex
ou à remettre à un(e) militant(e) Cgt de votre connaissance
Informatique et liberté : En application de la loi du 6 janvier 1978, vous disposez d’un
droit d’accès et de rectification pour toutes informations vous concernant. Ces informations pourront être cédées à des organismes extérieurs, sauf si vous cochez la case
ci-contre

