
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Cette année, les pensions ne seront pas revalorisées.  

Seule une prime exceptionnelle de 40€ serait attribuée début 2015 

pour les pensions inférieures à 1 200 €. 

Le minimum vieillesse passerait de 792 € à 800 € soit 0,26€/jour !! 

Après le succès de la manifestation du 3 juin, 

LE MARDI 30 SEPTEMBRE à 10 h 30 
 

Rassemblements :  
 

A DIEPPE : PLACE LOUIS VITTET  

AU HAVRE DEVANT LA SOUS-PREFECTURE 

A ROUEN  PLACE DE LA CATHEDRALE 

 

Dans toute la France, à l’appel de : CGT, FO, Solidaires, 

FSU, CGC, UNRPA, LSR, FGR, CFTC 

 

Pour la revalorisation de nos pensions, rappelons 

nos revendications au MEDEF et au Gouvernement 

 
 

 Rappel des faits  

Le gouvernement, suivant le MEDEF, a décidé 

de bloquer la revalorisation des pensions de retraite 

au-delà de 1200 €.  

C’est aussi une hausse de la TVA qui touche les 

plus défavorisés. 

C’est aussi la fiscalisation de la bonification des 

pensions des retraités ayant eu : trois enfants et plus.  

La perte est le résultat aussi du passage de 10 à 

25 ans pour les salariés du privé, l’indexation des 

pensions sur les prix et non sur l’évolution des 

salaires moyens, les décotes, l’allongement des 

durées de cotisation et, depuis le 1er avril 2013, 

l’instauration d’une taxe de 0,3% pour les retraites 

imposables (CASA),  

La liste serait longue à rappeler tous les mauvais 

coups contre les retraités. 

La colère ! 



Le 30 septembre avec les autres organisations exigeons: 

Un rattrapage immédiat de 300 € par mois pour tous les retraités. 

La revalorisation des pensions et des retraites complémentaires au 1er janvier 

indexées sur les salaires moyens 

Le minimum retraite égale au Smic que la CGT revendique à 1700€ brut pour 

une carrière complète. 

Le relèvement des pensions de réversion à 75% de la retraite initiale 

Le rétablissement de la 1/2 part pour le calcul de l’impôt sur le revenu. 

La non -imposition de la bonification des pensions pour les retraité(e)s ayant eu 

3 enfants ou plus 
 

Ce sont les travailleurs qui créent la 

richesse, pas les actionnaires ! 
220 milliards d’euros d’aide publique (payés par la TVA et 
autres impôts) qui n’ont servi ni à l’investissement ni à l’emploi 

 

  
 
 
 

 
 
Se syndiquer à la CGT pour être plus fort ensemble 

 
Nom…………………………………………..Prénom……………………………………… 
 
Adresse : .......................................................................................................................  
 
 ......................................................................................................................................  
 
Tel……………………………… Courriel…………………………………………………... 
 
 

Bulletin à renvoyer à USR CGT – 26 Avenue Jean Rondeaux 76108 Rouen cedex 
 

Les richesses créées par les 

travailleurs doivent servir à 

augmenter le salaire direct 

et les cotisations sociales qui 

financent –entres autres- 

nos retraites ! 

C’est le pouvoir d’achat des actifs et des 

retraités qui fait l’emploi ! 


