
 
 
 
 
 

 
 

Poursuivre et amplifier l'action pour gagner 
 
Le 4 juin 2015 plus de 750 salariés en retraite et en activité se sont rassemblés devant des directions de La 
Poste et Orange. Plus de 3000 cartes pétitions réclamant « le bénéfice des mêmes droits sociaux et la 
participation des entreprises à la mutuelle ou à la complémentaire santé des retraités » ont été déposées. 
 

Résultats parvenus à l'UFR : 
Toulouse : 60p (Haute Garonne, Lot), Lille : 60p, (Nord, Pas de Calais, Somme), Arras 15 P, Lyon30p , Orléans 
35p(Cher, Indre, Loiret), Tours 10, Dijon 40p (Côte d'Or, Yonne, Nièvre), Rodez 20p, Nancy 20p, Montpellier 
60p (Gard, Hérault), Rennes 250p (Ille et Vilaine, Morbihan, Finistère Nord et Sud, Côtes d'Armor, Loire 
Atlantique, Maine et Loire, Sarthe, Mayenne, Vendée, Manche, Calvados), Limoges 50p (Haute Vienne, 
Creuse, Corrèze), Marseille 55p et 200p avec l'UGFF et l'USR, Bordeaux 20p (Gironde, Dordogne, Pyrénées 
atlantiques), Paris dir Orange 30p (Paris télécoms, Hauts de Seine, Essonne)... 

 

Après le 17 mars et le 9 avril 2015, les retraités font entendre une nouvelle fois leurs 
revendications en s'adressant à leurs directions d'entreprises. 

 
C'est par notre travail qu'elles ont atteint les premiers niveaux en chiffres d'affaires et profits. 
Baisse des salaires, de l'emploi, des conditions de travail avec leurs conséquences désastreuses sur les 
niveaux de pensions et les conditions de vie à la retraite, c'est eux ! 
Maladies professionnelles à la suite de manipulations de produits dangereux, charges de travail et stress en 
hausse avec leurs répercussions sur la santé à la retraite, c'est eux ! 
Refus d'augmenter les cotisations pour financer notre système de retraite par répartition, c'est eux !  
Refus d'octroyer  les moyens financiers pour nos retraites complémentaires ARRCO, AGIRC et IRCANTEC, 
c'est eux ! 
Les retraités des secteurs des activités postales et télécoms  n'en démordent pas et entendent rappeler à 
leurs patronats leurs responsabilités. 
 
Les niveaux de pensions découlent directement des niveaux de salaires. 
Les conditions de travail influent sur la santé à la retraite. 
 
Avec l'ensemble des retraités ils revendiquent l'augmentation des pensions et des retraites 
complémentaires, le minimum de retraite égale au SMIC, l'annulation des mesures fiscales régressives pour 
les retraités …une protection sociale de haut niveau financée à partir des richesses c réées par le travail à 
l'entreprise. 
 

Pourquoi gagner moins en retraite qu'en activité ? 
Et dans une même démarche ils luttent dans leurs territoires pour défendre et améliorer 

les services publics de transport, de santé, de communication, de logement  … contre la politique 
d'austérité du Gouvernement et du Patronat et ses conséquences désastreuses pour la population. 
 

Les retraités seront présents le 25 juin devant les chambres patronales et les 
préfectures lors du  dépôt des pétitions CGT pour l'augmentation des salaires, des 
pensions  et des minimas sociaux. 
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Dans l'unité, à l'appel de 9 organisations de retraités ils disent : çà 
suffit ! 

 
Durant toute cette période d'été ils signent et font signer une carte pétition unitaire qui sera remise  au 
Président de la République avec des rassemblements devant les Préfectures 
 

Le 1er Octobre 2015 
 
 
 Les 15 millions de retraités, les 300 000 de notre secteur doivent se donner les moyens de  faire entendre 
leurs attentes et leurs revendications,  changer leur quotidien, construire ensemble des perspectives. 
Refuser le repli sur soi, l'isolement, la soumission aux seules informations et idées véhiculées par les 
médias. 
 Se syndiquer  avec d'autres c'est échanger des informations, garder un œil ouvert et critique, donner son 
avis sur l'activité et les revendications défendues par la Syndicat, dans la fraternité et la convivialité. 
Retraités es prenez votre place à la CGT ! 

Montreuil, le 9 juin 2015 
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Bulletin de syndicalisation CGT 
 

 
Nom :      Prénom :   Age : 
 
Adresse : 
 
Code postal :     Ville : 
 

Retraité(e)   La Poste   □  Orange □  autre□  
Retraitable  La Poste   □  Orange □  autre □ 

Téléphone (facultatif) : 
Adresse électronique (facultatif) : 

Bulletin à  renvoyer à UFR ufr@cgt-fapt.fr 
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