
Face aux urgences sociales,
plus forts et plus nombreux, 

les retraités agissent !retraités

Au lendemain des élections présidentielles, signe d’une profonde fracture de la 
société et à la veille des élections législatives, les retraités entendent porter haut 

et fort leurs revendications : pension, santé, services publics.

Le 1er Mai, journée internationale de luttes pour les droits des travailleurs, faisons 
de cette journée un rendez-vous revendicatif puissant, en convergence avec les 

actifs. 

Agir et se mobiliser le 1er mai, c’est porter l’exigence sociale et environnementale 
au cœur des politiques publiques.

Pour notre système de Sécurité sociale afin d’imposer le retour à une retraite 
à taux plein à 60 ans, gagnons l’augmentation des pensions et retraites : 
c’est gagner à ce qu’aucune retraite ne soit inférieure au SMIC revendiqué 
par la CGT de 2 000 euros brut/mois.

En direction du patronat et du gouvernement pour gagner un monde de 
progrès social et de Paix !

AGISSONS

AGISSONS

Du 9 au 20 mai : nouvelles semaines d’actions, les retraités exigeront un bulletin 
de pension de retraite en format papier. 

Partout en France, ils déposeront dans les Carsat, leurs cartes pétitions. Le 
numérique ne peut pas et ne doit pas être leur seul interlocuteur dans une société 
totalement dématérialisée, déshumanisée qui engendre le repli, l’exclusion et la 
perte de droits.

À travers ce bulletin de pension, les retraités exigent un droit à l’information sur :

  • Le montant de leur pension
  • Les différents prélèvements contributifs CSG, CASA, CRDS…
  • Le prélèvement à la source de l’impôt

Avoir un bulletin de pension papier, c’est aussi un droit à la citoyenneté.



Le 2 juin : à Paris comme dans tous les départements, les retraités rendront 
publique auprès du 1er ministre et des préfets la consultation nationale sur leurs 
besoins « De quoi ai-je besoin pour vire dignement ? » :

• Le niveau de pension et leur revalorisation

• Leurs besoins de service public de proximité : santé, hôpital, centre de 
santé, le logement, l’eau, l’énergie, les transports, leurs besoins de vie 
sociale.

L’UCR-CGT est garante pour porter la reconnaissance de la place qu’ils occupent dans la 
société, pour faire vivre les besoins exprimés en termes de revendications et imposer des 
mesures permettant d’améliorer leurs conditions de vie fortement dégradées ces dernières 
années.

Il y a nécessité d’être organisé dans le syndicalisme spécifique retraité CGT.
 

Les retraités veulent vivre dignement, mieux et tout de suite !

Avant comme après les élections, la CGT agira pour le progrès social et la Paix.

Une CGT plus forte est indispensable pour mobiliser un 
maximum de retraités et se donner les moyens de gagner

Plus de syndiqués, c’est plus d’efficacité !

Abonnez-vous !

www.ucr.cgt.fr

magazine de l’union confédérale des retraités cgt

Le magazine
fait par et pour

les retraité·e•s

RETRAITÉ·E·S• Mon pouvoir d'achat • Ma retraite  
• Ma santé • Mes besoins quotidiens

POUR DÉFENDRE MES REVENDICATIONS
J’adhère à la CGT

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

Nom  ....................................................................................................................Prénom ..................................................................

Adresse  ...............................................................................................................................................................

Code postal  ....................................................Ville .............................................................................................

Branche professionnelle d'origine ......................................................................................................................

Mail ......................................................................................................................................................................

Tél. ........................................................................................................................................................................

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 

retraitéswww.ucr.cgt.fr

Nom et prénom : ------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

Adresse : ----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

Dernière profession :-------------------------------------------------------

Renvoyer ce bulletin accompagné de votre chèque  
à Vie nouvelle, 263 rue de Paris - 93515 Montreuil cedex

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

ABONNEZ-VOUS ! 
Ou parrainez un·e ami·e !

magazine de l’union confédérale des retraités cgt

RENFORCEMENT

Continuité syndicale, 
une nécessité

Plus nombreux.ses = plus fort.e.s

Nous traversons une période de profondes transformations. Les bouleverse-
ments qu’elles engendrent pèsent sur notre vie de retraités au quotidien et 
interrogent notre avenir.
La méthode choisie pour les imposer nous donne souvent le sentiment d’être 
impuissants.
Comment intervenir sur les choix qui nous touchent directement ?
Comment agir pour maîtriser notre avenir ?
La réponse n’est pas simple. Une chose est sûre, chacun d’entre nous détient 
une part de solution. Beaucoup dépend de ce que nous sommes capables 
de faire ensemble pour que notre avis soit entendu, que les revendications 
élaborées ensemble trouvent une issue positive.
La première question à laquelle il nous faut répondre est celle de notre 
nombre. Nous avons besoin d’être plus de têtes, plus de bras, nous avons 
besoin que la CGT devienne plus forte, qu’elle s’ouvre à toutes celles et tous 
ceux qui le souhaitent. Beaucoup d’entre nous ignorent l’existence du syndi-
calisme retraité ou ne se sentent pas concernés.
Vous y avez toute votre place, tel que vous êtes. La CGT c’est une somme de 
différences, qui donne vie à une même passion, qui se nourrit des valeurs de 
justice, de solidarité, de démocratie, d’antiracisme.

Syndiquez-vous.

retraitéswww.ucr.cgt.fr
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