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Union Locale des Retraités CGT 

De Dunkerque 

14 rue de la Cunette – 59140 DUNKERQUE 

Tél : 03.28.59.10.46 – Fax : 03.28.59.13.43 

Email : ul.cgt.dunkerque@wanadoo.fr 
 

Dunkerque, 
Le 20 février 2018 

 

VIVRE BIEN SA RETRAITE 
ÇA DÉPEND AUSSI DE NOUS 

 
 
La réalité des retraités, veuves, veufs, avec leurs difficultés à vivre quotidiennement est 
ignorée. 
 
Tous les discours du patronat et, son allié actuel, le gouvernement, sont centrés sur la 
compétitivité européenne, mondiale et des actionnaires. 
 
En finir avec les basses retraites.  
Des millions de femmes qui ont travaillé, cotisé, créé des richesses, touchent des retraites 
inférieures au minimum nécessaire pour assurer le quotidien et d’en profiter afin de vivre 
dignement leur vie en bonne santé. 
 
Une injustice insupportable, satisfaire nos besoins sociaux, c’est donner de l’air à l’économie. 
 

 

Pour la CGT 
 

 
 Pas de retraites en dessous du SMIC (1 900€) et 300 € de mesure de rattrapage pour tous ; 
 Les pensions de réversion doivent être portées sans attendre à 75 % du salaire de 

référence ; 
 + 10 % de suite d’augmentation des complémentaires ; 
 Non à l’augmentation de CSG (crée en 1990) pour soi-disant augmenter le pouvoir d’achat 

aux actifs plutôt que de taxer la retraite, pourquoi pas le patronat, les actionnaires du CAC 
40, les banques… c’est des milliards qui sont en leurs possessions et en fuite dans les 
paradis fiscaux. 

 

Donc jeudi 15 mars 2018 
Tous les retraité-e-s doivent être dans la rue 

afin d’être écouté(e)s 
Par notre gouvernement et ces instances. 

 
 

Ni nantis, ni privilégiés. 
 

Nous ne demandons pas la charité mais la dignité. 



La pension du retraité n’est pas une allocation sociale 
ni 

une variable d’ajustement 
mais 

un droit acquis par le travail 
 

Le 28 septembre 2017, à l’appel 
de nos neuf organisations de 
retraité-e-s, des manifestations 
organisées dans tous les 
départements ont rassemblé plus 
de 80 000 personnes. Il s’agissait 
de mettre en garde contre 
l’augmentation de la CSG. Malgré 
nos protestations, il s’est trouvé 
une majorité parlementaire pour 
suivre les projets du 
gouvernement. Désormais, la Loi 
de Finances pour 2018 et la Loi de 
Financement de la Sécurité Sociale 
pour 2018 sont votées. 

Elles organisent ces cadeaux 
fiscaux à l’égard d’une minorité 
et ces mesures de rigueur à 
l’égard du plus grand nombre, 
dont les personnes retraitées. 
Fin janvier, de nombreuses 
personnes retraitées ont fait le 
constat d’une baisse de leur 
pension en découvrant les chiffres 
portés sur les virements bancaires. 
Dans toute la France, en 
manifestant le 15 mars, vous 
montrerez au gouvernement votre 
refus total de tels choix 
budgétaires. 

 
 
 
 

Les retraitées et les retraités ne sont pas des privilégiés ! 

 

Non à la hausse de la CSG 
Non à la baisse des pensions 

 

Le 15 mars 2018 
Journée nationale d’actions 

 

Rassemblement à DUNKERQUE 
Place de la Gare à 10h00 


