
F   Pour l’augmentation de notre  
pouvoir d’achat,

F   Pour un financement par la Sécurité 
Sociale de la loi sur l’adaptation  
de la société au vieillissement,

F  Pour l’amélioration des Services Publics.

Depuis 20 ans, jamais 
une manifestation d’une 
telle ampleur n’avait été 
organisée, à l’appel de  
9 organisations syndicales et 
associations de retraité-e-s ! 

Et pourtant, les médias n’ont rien vu, ni entendu ! Le Gouvernement et le 
Patronat non plus !!  ILS SONT SOURDS ? Peut-être n’ont-ils pas les moyens de se 
payer une prothèse auditive, au vu de la faiblesse de la prise en charge par la Sécu…

POUR NOTRE POUVOIR D’ACHAT : 
A  Réclamons haut et fort la revalorisation de nos pensions 

dès le 1 er octobre 2014, avec rappel au 1 er janvier ! et + 300€ par 
mois pour toutes et tous les retraité-e-s ! Car tout augmente  ! 

(loyers, électricité, eau, gaz, assurances, nourriture, dépenses de 
santé …)

A  Augmenter le Pouvoir d’Achat des retraités serait plus utile 
pour l’économie et l’emploi que de faire cadeau au Patronat de  
50 milliards d’€ sans aucune contrepartie  notamment de 

créations d’emplois !

POUR L’ADAPTATION DE LA SOCIÉTÉ AU VIEILLISSEMENT :
A  La Loi sera financée par les 640 millions d’€ collectées dans les poches des 
seul-e-s retraité-e-s imposables !

POUR LA CGT, LE FINANCEMENT DE LA PRÉVENTION  
DE LA PERTE D’AUTONOMIE ET DE L’ACCOMPAGNEMENT  

À LA PERTE D’AUTONOMIE DOIT SE FAIRE  
DANS LE CADRE DE LA SÉCURITE SOCIALE !

DONC, TOUTES LES RAISONS D’AGIR !!!

Le 3 Juin 2014,   

+ de 20 000 retraité-e-s  

ont manifesté à Paris !

LE MARDI 30 SEPTEMBRE :
PLACE GARIBALDI 

10h00 à NICE



ELECTIONS A LA CNRACL 

I VOTER CGT, c’est 
la garantie d’avoir des 
administrateurs qui 
défendront nos intérêts.

I VOTER CGT, c’est continuer les 
actions nécessaires pour améliorer 
notre pouvoir d’achat et nos 
conditions de vie !

« + d’ ARGENT POUR LA SÉCU »
Emplois supprimés dans nos ex-établissements, salaires 
de nos ex-collègues bloqués, personnels méprisés :  
c’est dramatique pour les personnels en activité, c’est très 
mauvais pour les retraité-e-s dont le montant des pensions 
dépend du niveau des salaires et du nombre d’emplois, car c’est 
plus d’argent dans nos Caisses de Retraite…

Nous, retraité-e-s d’aujourd’hui, avons été les actifs d’hier. Nous 
savons que tous les « acquis » sociaux ont été des « conquis  » 
sociaux, par des luttes, souvent longues et difficiles. 

             ET LES ACTIFS D’AUJOURD’HUI SERONT LES RETRAITE-E-S DE DEMAIN…

ENSEMBLE, DONNONS-NOUS RENDEZ-VOUS :
 16 OCTOBRE :  

A Actifs et retraité(e)s de la Santé, de l’Action Sociale, des Caisses de Sécurité Sociale 
et établissements des Organismes sociaux se mobilisent pour un budget de la Sécurité 
Sociale répondant aux besoins de la population et des personnels

DU 20 NOVEMBRE au 4 DECEMBRE : 
A Pour les actifs et retraité(e)s de la Fonction Publique Hospitalière : Le vote CGT pour 
notre Caisse de Retraite, la CNRACL, est une action !

A La CNRACL, c’est la caisse de retraite des agents titulaires et stagiaires de la Fonction publique territoriale et hospitalière. Elle rassemble un peu plus d’un million de retraité-e-s et un peu plus de 2 millions d’actif-ve-s.  L’avenir de nos retraites est en jeu dans ce vote.

d’argent

SÉCU  !
pour la

NOUS, Retraité-e-s de la Santé et de 

l’Action Sociale, devons prendre toute 

notre place dans les manifestations et 

rassemblements du 30 septembre, dans 

nos départements et localités, pour la 

satisfaction de nos revendications,  

ET CONTINUER APRES LE 30 SEPTEMBRE :

et le mardi 30 Septembre :  
TOUTES et TOUS LES RETRAITÉ-E-S !
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