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Retraité-e-s et Préretraité-e-s : 
 

Manifestons le 8 octobre ! 
Ce jeudi 8 octobre, une manifestation nationale est organisée pour protester 
contre les mesures d'austérité qui frappent les retraités, les actifs et les jeunes. 
 
Les retraités sont en première ligne de cette politique néfaste menée 
conjointement par le gouvernement et le medef. 
 
Les pensions retraites du régime général et des complémentaires, et les 
pensions préretraites amiante, n'ont pas été revalorisées depuis 2013 ! Et 
cette année encore, nous allons subir de plein fouet ce zéro pointé ! 
 
Hypocrites au possible, les gouvernants et les patrons, aux ressources et train 
de vie qui n'ont rien à voir avec les nôtres, ne voient aucune augmention des 
prix ! 
Se moquer plus de nous serait bien difficile, quand nous constatons chaque 
jour les hausses diverses sur nos factures et nos achats ! 
 
En prime, les retraites complémentaires vont être attaquées plus brutalement 
encore, ce mois-ci,car ce qu'ils appellent des "négociations" reprennent pour 
casser encore plus nos complémentaires ! 
 
Solidaires (SUD), CGT, FSU, UNL et UNEF et les organisations de retraités 
appellent les actifs, les retraités et les jeunes à manifester ensemble pour 
s'opposer à ces politiques d'austérité dont nous sommes victimes, au moment 
même où les profits ne cessent de rayonner dans les caisses patronales et où 
les riches et possédants sont toujours plus riches. 
 
L'union des préretraités et retraités vous appelle à manifester : 
 

Jeudi 8 octobre à Bordeaux : 
 

11h Place de la République.  
 
Retrouvons-nous-y ! 
 
(Lire aussi le tract unitaire intersyndical d’appel en Gironde) 
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