
 

 

RETRAITÉS ! 

LE 8 OCTOBRE 2019 
 

TOUS EN ACTION !!! 
 
 
 

Le gouvernement vient d’annoncer que les 
retraites seraient revalorisées de 1 % pour 
les retraités dont la pension n’excède pas 
2 000€ brut et de 0,3 % pour les autres.  

 1 % !!!.  
Après la hausse de 25 % de la CSG, 
 

Après avoir perdu plus de 2 % de 
pouvoir d’achat en 2018 et plus de 1 % en 
2019, les retraités sont à nouveau dans la 
ligne de mire de la politique antisociale du 
gouvernement.  
 

Et, cerise sur le gâteau, il va y avoir la 
réforme des retraites. 

La création d’un régime universel par 
points remettrait en cause tous les acquis 
arrachés depuis des dizaines d’années et 
aboutirait à diminuer considérablement le 
montant des pensions. 
 
Contrairement à ce que le gouvernement 
voudrait nous faire croire, les retraités 
actuels seront impactés puisqu’il veut 
bloquer la part des pensions dans les 
richesses créées (13,8 % du PIB) alors 
que 500 000 personnes de plus touchent 
une pension chaque année. La même part 
à se partager entre plus de monde, c’est 
moins de pension pour chacun. 
 

 
Alors, plus que jamais l’UCR-FO appelle  

tous les retraités  
à se mobiliser le 8 octobre prochain  

à l’appel des 9 organisations de retraités pour : 
 

- La suppression de la hausse de la CSG et la fin du gel des 
pensions, avec rattrapage des pertes subies au 1er

 janvier 2020 ; 
- La revalorisation de toutes les pensions en fonction de 
l’évolution des salaires ; 

- Un minimum de pension à hauteur du smic pour une 
carrière complète ; 

- Le maintien et l’amélioration des pensions de réversion ; 
- Le retrait du projet de régime universel par points ; 
- Le maintien des 42 régimes existants ; 
- Le maintien du Code des pensions civiles et militaires.  


