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Survivre Non…Vivre Oui ! 
Jeudi 2 décembre, dans l’unité, après un bel 1er octobre, 9 orgas de 
retraités appellent à une manifestation nationale à Paris… 
 

Peser de tout notre poids 

31 mars, 1
er

 octobre, 5 

octobre et lors de toutes les 

actions les retraités ont 

scandé leurs exigences 

d’un bien vieillir. 

Et pendant ce temps, les 

prix ont flambé, 

rabougrissant nos pensions 

déjà trop faibles. 

Face à l’arrogance de ces « 

grands » qui étalent leur 

fortune, face aux médias 

qui filtrent l’information, qui 

distillent la peur, il faut enfoncer le clou, exprimer nos exigences. 

 

Lutter, ça paie 

Parce que dans différents coins du pays, les postiers se battent de façon détermi-née, ils 

arrachent des emplois et de meilleures conditions de travail. 

Parce que la lutte a été massive et soutenue, le pouvoir n’a pas pu faire passer son projet de 

découpe d’Engie qui visait à engraisser encore plus les financiers. 

Parce que les cheminots ont tenu bon, le train des primeurs redémarre, acheminant légumes et 

fruits frais directement depuis le sud de la France. Ce sont ainsi, chaque jour 50 camions en 

moins à polluer ! 

Les effets d’annonces de Macron pour tenter de démobiliser… 

La pension minimale à 1.000 € sonnait comme une avancée pour 5 millions de retraités. Mais 

c’est une arnaque : elle ne concernerait que les futurs retraités qui disposeraient d’une 

carrière de travail complète de 43 ans. 

Les 100 € sensés compenser les hausses sont sans commune mesure avec les suppléments 

de coûts des derniers mois… Et Macron disait que les privatisations permettraient des 

économies ! 

 

 



 

Nos revendications à toutes et toutes… 

Ce sont la hausse des pensions et complémentaires, la santé et les services publics proches. 

Imposons une Sécurité sociale du XXI
e
 siècle, le droit à la culture, aux sports, aux voyages, 

aux loisirs, 

Oui, nous avons le droit d’être exigeants et de vouloir le mieux pour nous et nos familles.   

La production des richesses le permet. C’est un vrai choix de société.  

 

 
 
Et dans nos professions, exigeons : 

 Indexation des pensions sur le point d’indice et le salaire des actifs avec 
rétroactivité du PPCR 

 Dégel et hausse du point d’indice, 
 Réformes indiciaires et statutaires répercutées sur les pensions, 
 Participation de l’employeur à la complémentaire santé, 
 Tous droit aux chèques vacances 
 Tarifs réduits sur les produits de nos maisons mères… 

 
 

Jeudi 2 décembre 
TOUTES et TOUS 

dans le coup ! 
 

Si on peut supporter les fatigues du voyage, on s’inscrit et on va à Paris faire entendre notre 

détermination ! 

Si ce n’est pas possible, on les accompagne jusqu’au départ car ils porteront aussi nos voix. 

Et chacun.e peut porter l’action en contribuant au financement. 

 

 

Donnons-nous 
les moyens de gagner. 

 
 
 
  


