
Montreuil, le 25 janvier 2017 
 

Déterminés (es) et rassemblés (es) les retraités (es) font 
entendre leurs revendications 

 

Les actionnaires se frottent les mains : 2016 est une 
nouvelle bonne année pour leur portefeuille. 
 

Les entreprises de CAC 40 ont distribué cette année 55,7 Mds€ de 
dividendes  et de rachats d'actions (46,2 Mds€ de dividendes 
versés +13% en 1 an). Les niveaux records d'avant 2008 sont 
pratiquement retrouvés: 57,1Mds€ en 2007. 
 

 

A quel prix !!! 
 

L'évasion fiscale sur les finances publiques représenterait 30 à 36Mds€ de perte pour notre budget. 

La cour des comptes chiffre en 2012,  à plus de 20 Mds €  la fraude aux cotisations sociales des  entreprises. 

Le CICE atteint 20Mds€ d'aide aux entreprises. Au total ce sont 230 Mds€ d'aides, de crédits d'impôts, 
d'exonérations qu'empochent les entreprises. 

 

Des chiffres qui donnent le tournis,  alors que depuis 2013 nos pensions sont gelées. La moyenne des pensions 
pour l'ensemble des retraités est cette année là de 1306€ (993€ pour les femmes et 1642€ pour les hommes). 

Ajouter que  pour la 5ème année consécutive, aucun coup de pouce n'est donné au SMIC. 

C'est une véritable marque de mépris de la part du gouvernement envers les retraités qui ont contribué à la 
richesse du pays, au développement des services publics comme dans notre profession.  

 

Redistribuer les richesses produites aux salariés et retraités est non seulement un acte de justice sociale mais 
aussi d'efficacité économique pour la relance de la consommation, de la production, et pour le recul du 
chômage. 

 

Une politique de cadeaux aux actionnaires et de casse de notre système social dans tout son contenu a sévi ces 
derniers quinquennats, avec son cortège de chômage, de misère, de racisme, de violence, d'atteintes aux libertés 
contre celles et ceux qui luttent. Elle ouvre grandes les portes à un véritable recul de société, défendu par une 
droite conservatrice et un front national démagogique et raciste, plus dangereux que jamais pour les valeurs de 
notre société. 

La campagne des élections présidentielles, avec son lot de surenchères  des plus catastrophiques pour les salariés 
et retraités ne donne aucun signe d'une réelle remise en cause de cette politique d'austérité. Le recul social, la 
mal vie de nombreux retraités et salariés, les fabuleux profits versés à une minorité d'actionnaires et détournés 
dans les paradis fiscaux sont absents des débats et ignorés ses médias. 
 

De 2008 à 2015, Orange aura fait 22Mds€ de 
bénéfices (résultats nets) et en même temps 
24Mds€ seront distribués aux actionnaires,  
soit 110%. Sur 156 000€ de richesses produites 
par salarié, en moyenne 60% vont aux 
banques et aux actionnaires. 
A La Poste, depuis 2010 le bénéfice net a 
progressé de 23,9% à 635M€. Les 
rémunérations des 10 plus hauts cadres du 
groupe ont progressé de 16% 



Les retraités es seront à nouveau unitairement dans l'action le 30 mars 2017 
pour leur pouvoir d'achat, pour leurs revendications. 
 
Durant toutes les semaines qui précédent ce rendez-vous d'action, la CGT appelle les retraités à se réunir 
pour écrire leur cahier de revendications en partant de leurs besoins et de leurs attentes. Les besoins 
évoluent, peuvent être différents selon l'âge, le lieu de résidence, les loisirs des uns et des autres...  
 Ces cahiers de revendications sont à défendre dans les formes décidées ensemble, à remettre aux 
pouvoirs publics, aux élus et candidats, aux directions d'entreprises … 
 

Pouvoir d'achat : 

 aucune pension inférieure au SMIC pour une carrière complète, un rattrapage immédiat de 300€ par mois 

 rétablissement de la ½ part fiscale  supplémentaire pour les personnes vivant seules ayant élevé au moins 
un enfant 

 rétablissement de l'exonération de la majoration des pensions pour les parents de 3 enfants et plus 

 suppression de la taxe de 0,3% (CASA) 

 taux de pension de réversion porté à 75% sans condition d'âge et de ressources 

 … 
Santé : 

 droit à une protection sociale solidaire, généralisée et de haut niveau tout au long de la vie 

 droit à la couverture complémentaire garantie à tous 

 suivi post-professionnel avec reconnaissance et prise en charge des maladies d'origine professionnelle 

 perte d'autonomie tout au long de la vie dans le cadre de la sécurité sociale 

 ... 
Social d'entreprise :  

 mesure coup de  chapeau pour les retraitables, prime de départ à la retraite 

 contribution financière de l'ex employeur à la complémentaire santé 

 accès à la restauration dans les mêmes conditions que les actifs 

 prestations sociales, culturelles, avantages sociaux sans obligation d’adhérer à une association… 

 … 
En territoire : 

 services publics de proximité et de qualité, arrêt des fermetures des bureaux de poste, des boutiques 
télécom ... 

 santé, transport, culture … 

 ... 
Nos multiples actions et manifestations durant toute l'année 2016 ont permis d'obtenir des premiers reculs du 
gouvernement avec l'annonce de la suppression de la CSG pour les basses pensions et sa diminution pour 
certaines tranches de revenus. 

 
Le 30 mars 2017, dans chaque département, dans la profession et avec 
l'ensemble des retraités(es), il nous faut nous rassembler et faire entendre 
haut et fort nos revendications 
 


