
 
 

Retraités : le 27 janvier, mobilisation pour les pensions, 
les salaires, les emplois, les conditions de travail et d’études ! 

 
Nous subissons de plein fouet les 
augmentations des produits de première 
nécessité, de l’énergie, de l’alimentation … du 
coût de la vie pour toutes et tous, jeunes, actifs, 
demandeurs d’emploi et retraités. 

Dans le même temps, les pensions, ainsi que les 
salaires, les aides et allocations continuent de 
stagner ou même de baisser au regard de l’inflation. 
Pendant ce temps-là, les actionnaires voient leurs 
dividendes exploser.

 
 
Les organisations de retraitées et retraités CGT, FO, FSU, Solidaires, FGR-FP, LSR, Ensemble 
& solidaires ne peuvent s’en satisfaire et condamnent fermement cette répartition des richesses. 
 
Après des années de gel, la dernière revalorisation 
de 1,1 % est bien inférieure à une inflation estimée 
à près de 3 %. 
Depuis 2014, les pensions ont augmenté de 0,2 % 
et les prix de 7,9 %. Sur une année, les pertes des 
pensions atteignent un mois de pension. 
Les dernières actions des retraité·e·s, très 
massivement mobilisé·e·s, nécessitent des actes 
forts de la part du gouvernement et du patronat : 
une augmentation immédiate de leur pension, 
retraite de base et retraite complémentaire, et leur 
indexation sur l’évolution des salaires. 
 

Les personnes retraitées partagent et convergent avec les revendications des actifs et des jeunes, 
elles demandent aussi : 
 
- L’augmentation du point d’indice et du SMIC, 

seule façon de réaliser une avancée pour les salarié·e·s 
dont les minima de branches sont actuellement en 
dessous du salaire de base minimum.  

- Le retrait de la réforme de l’assurance chômage qui 
va enfermer de trop nombreux salariés dans des 
emplois à faible salaire, à temps partiel ou en CDD. 

- Que la jeunesse obtienne une réponse à 
l’encontre des réformes libérales de 
l’éducation, de la formation, de l’assurance 
chômage décidées par le gouvernement, qui 
la précipitent dans une grande précarité de 
vie et de travail, à la pauvreté accentuée par 
la crise sanitaire, économique et sociale. 

 

Elles appellent à la mobilisation interprofessionnelle 
sur les pensions, les salaires et l’emploi le jeudi 27 janvier 

 
Il est urgent et indispensable d’agir toutes et tous ensemble par les manifestations et la grève pour 
l’augmentation immédiate des pensions des retraité·e·s, de tous les salaires du privé comme du public, 
des allocations pour les jeunes en formation et en recherche d’emploi. 
 


