
Communiqué de presse 

Le printemps des retraitées et des retraités, dans la rue le jeudi 11 avril ! 

A Saint-Malo, rassemblement devant la Médiathèque à 11h 

Face à la surdité du gouvernement, à l’inflexibilité de Macron qui a provoqué une crise sociale majeure, les 

retraité.e.s ne lâchent rien. 

Le refus de Macron et son gouvernement de revenir, pour toutes et tous, sur l’augmentation de 25% de la CSG, 

leur obstination à n'augmenter les pensions que de 0,3% quand l’inflation est à 1,7%, leur refus de revenir à 

l’indexation des pensions sur les salaires, leur refus d’assurer au minimum le SMIC à tous les retraités, préfigure la 

remise en cause fondamentale, à travers la réforme des retraites programmée, de la garantie d’une retraite 

décente pour les générations futures.  

De plus, ils s’attaquent violemment  à la fonction publique et aux services publics qui sont un gage d’équité et de 

justice sociale. 

En même temps les privilèges accordés aux plus riches creusent encore plus les inégalités : suppression de l’ISF 

(4,5 milliards d’euros), cadeaux aux actionnaires par une fiscalité avantageuse (10 milliards), CICE (40 milliards), 

exit tax (6 milliards), fraude fiscale (100 milliards)… 

Au plan national, le « Groupe des 9 » appelle les retraité.e.s à descendre à nouveau dans la rue le jeudi 11 avril. 

A plan local, les organisations de retraité.e.s,   

CGT, FO, FSU, FGR-FP, Union Syndicale Solidaires, LSR, UNRPA, Femmes Solidaires 

appellent les retraité.e.s à faire entendre haut et fort leur colère et leurs revendications essentielles auxquelles 

aucune réponse satisfaisante n’a été apportée à ce jour : 

x la suppression de la hausse de 25 % de la CSG pour toutes et tous les retraité.e.s, toujours victimes d'un racket de 

plus 3 milliards d'euros. 

x la revalorisation de toutes les pensions, leur indexation sur les salaires et le rattrapage des pertes subies depuis 

2014.  

x un minimum de pension à hauteur du SMIC pour une carrière complète 

x le maintien et l’amélioration des pensions de réversion 

x la prise en charge de la perte d’autonomie à 100% par la sécurité sociale et la création d’un service public de 

l’aide à l’autonomie  

x le retrait du projet de réforme des régimes de retraite par points 

Après une vie de travail, les retraité.e.s en ont assez de se serrer la ceinture, assez d'être plumé.e.s, tondu.e.s, 

pendant que les groupes du CAC 40 ont, eux, pour la seule année 2018, reversé 57,8 milliards d’euros de 

dividendes à leurs actionnaires, et que leurs impôts ont baissé de 6,4% en 7ans !  

Ils et elles en ont assez  d’être considéré.e.s comme une charge et un coût pour la collectivité alors même qu’ils et 

elles contribuent largement à la vie sociale du pays ! 

Macron et son gouvernement restent sourds, haussons le ton le jeudi 11 avril ! 


