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VIVRE DIGNEMENT, S’ÉPANOUIR
Après des années de travail, les retraités (ées) aspirent à 
vivre dignement leur nouvelle vie. Ils doivent pouvoir pré-
server leur santé, se reposer et s’épanouir dans des condi-
tions telles que le permettent les progrès des sciences et 
la création de richesses.

L’APPAUVRISSEMENT DES RETRAITÉ(E)S
Le décalage entre les revenus des vrais riches et ceux des 
pauvres ne cessent de croître, touchant particulièrement 
les catégories les plus défavorisées. Un grand nombre de 
retraités, et surtout de retraitées sont durement touchés 
(ées) par les mesures d’austérité. Elles (et ils) sont de plus 
en plus nombreux à solliciter des aides, à aller aux restau-
rants du cœur et à ne plus pouvoir se soigner et se loger 
correctement. Quant à ceux qui touchent des retraites du 
niveau de leur qualification professionnelle, ils doivent se 
serrer la ceinture.

LE POUVOIR D’ACHAT RÉDUIT
Les pensions du régime général, des régimes spéciaux 
et des retraites complémentaires sont bloqués. C’est par 
manque de recettes que la Sécurité Sociale ne peut plus 
assurer correctement son rôle, ce qui engendre progres-
sivement un système de type assurantiel abandonnant la 

solidarité. La fiscalité ampute de plus en plus le pouvoir 
d’achat des retraités (ées). Les prix des logements et des 
transports ne cessent de croître.

L’ARGENT ÉXISTE
Les richesses produites par les salariés, les profits le dé-
montrent, mais sont accaparées à d’autres fins, à l’image 
du pacte dit de responsabilité : 41 milliards de cadeaux au 
patronat auxquels s’ajoutent 25 milliards de fraudes aux 
cotisations sociales, c’est 220 milliards d’aides publiques 
données aux entreprises, dont 80 % vont dans les poches 
des actionnaires.

RENFORCER LE SYNDICALISME RETRAITÉ
Pour que les 15 millions de retraités – ées deviennent une 
force plus efficace pour gagner sur les revendications. 
En me syndiquant à l’UCR-CGT, je me donne les moyens 
d’agir sur ma vie de retraité-e.

DONNONS-NOUS LES MOYENS 
DE LA MOBILISATION
Les retraités (ées) doivent agir. L’Union Confédérale des 
Retraités les appelle à poursuivre et à amplifier la mobili-
sation unitaire. Après les succès de la carte de vœux/péti-
tion en janvier 2014 (plus de 120 000 signataires), la jour-
née nationale d’action du 3 juin 
2014 à Paris (plusieurs dizaines de 
milliers de participants (tes) venus 
de toute la France), celle du 30 sep-
tembre, il faut aller plus loin dans 
l’élargissement de la mobilisation 
et l’interpellation des élus.

Conquérir les moyens 
pour bien vivre nos retraites !

L’APPORT DES RETRAITÉ(E)S - 
LES DEVOIRS DE LA SOCIÉTÉ

Par leur travail, les retraités (ées) ont per-
mis les progrès des sciences et la création de 
richesses
Par leurs cotisations elles et ils ont été soli-
daires des générations précédentes.
Par leurs luttes, elles et ils ont obtenu et 
maintenu des acquis pour un progrès social 
pour tous.
Leur implication (familiale, associative, béné-
volat…) en fait un des moteurs économique 
et social de la société.
L’importance du rôle qu’ils jouent et de la 
place qu’ils occupent dans la société exigent 
qu’ils puissent bénéficier des moyens néces-
saires et suffisants pour pouvoir vivre une 
retraite épanouie, en pouvant se nourrir, se 
soigner, se loger correctement jusqu’à la fin 
de leur vie. retraitésUCR-CGT : 263 rue de Paris - 93515 Montreuil cedex 
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RETRAITES

LA SANTÉ

FISCALITÉ

70 ans de Sécurité sociale et de retraite conquis au lendemain 
de la Seconde guerre mondiale. Objectif : garantir à chaque 
salarié(e) un revenu décent au terme d’une vie de travail. Au-
jourd’hui, nous sommes 15 millions de retraités, une force pour 
la consommation, le développement économique du pays, la 
solidarité familiale intergénérationnelle. Depuis près de vingt 
ans, le pouvoir d’achat des retraites ne cesse de baisser.

La retraite complémentaire Arrco-Agirc constitue un complé-
ment indispensable au régime de base de la Sécurité Sociale. 

Ces régimes sont menacés.
Loin de répondre à la gravité de la situation, les différents 
systèmes d’épargne retraite et autres placements financiers 
conduisent à travers l’individualisation, à une rupture de la soli-
darité intergénérationnelle, à une marginalisation des retraités. 
La pérennité même du système est menacée. La perspective 
d’un régime unique conduisant dans un premier temps a une 
fusion Arrco-Agirc, serait lourde de conséquences : loin d’ouvrir 
des droits nouveaux elle conduirait à un nivellement par le bas 

des pensions.

Baisse des remboursements, déserts médicaux, politique de 
santé vers le bas. Nous exigeons :
Un suivi médical post-professionnel après le départ en retraite.
L’amélioration des remboursements de la Sécurité Sociale, la 
suppression des franchises médicales, du forfait hospitalier, des 
dépassements d’honoraires, de la Casa…
Faciliter l’accès aux complémentaires Santé
Un grand service public de l’autonomie. Attribution de droits 
prenant en compte la situation des proches dans leur rôle d’ai-
dants. Adaptation du logement, de l’urbanisme, des transports. 
Etablissements d’hébergement accessibles financièrement.

En 2014, beaucoup de retraités sont devenus imposables. Ils 
ont perdu de nombreux droits. Les retraités subiront, dès le 
1er janvier 2015, une augmentation de la CSG. Pour la CGT, il 
faut une véritable réforme de l’impôt avec la création de nou-
velles tranches, ainsi que de le  rétablissement de la demi-part.

La CGT propose :
Un habitat intergénérationnel ; des logements adaptés à la 
perte de mobilité ; des foyers logements véritables «  domiciles ».
Des transports urbains, interurbains et en milieu rural en 
nombre suffisant répondant aux besoins des retraités en ma-
tière de fréquence, d’horaires, de correspondances, de confort, 
d’accessibilité, de sécurité, de maillage et de proximité. Une po-
litique tarifaire qui rende l’ensemble des transports accessible 
à toutes et à tous.

Régimes de base

Régimes complémentaires

Notre bien le plus précieux

Les retraité-e-s toujours maltraités

CADRE DE VIE

Logement/transport

retraite

charges

Arrco
Agirc


