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Cher adhérent(e), 
 

JEUDI 31 JANVIER : MANIFESTONS ! 
 

8 Les retraités sont aujourd’hui la cible de multiples attaques injustes, 
inégalitaires, et antisociales. Une mesure antisociale n’attend plus l’autre !  Les 
droits à la retraite sont aussi attaqués tant par le système par points en projet, 
que par la décote sur les complémentaires.   
 

Grâce au mouvement Gilets Jaunes, des retraités seuls jusqu'à 2000 € de 
pension n’auront plus la hausse CSG. Mais c’est le revenu fiscal qui compte : des 
retraités en couple continueront d’être taxés bien en dessous de ce montant !  
 

De plus, la pension retraite n’est pas un don ou une prestation de l’Etat, c’est le 
résultat de nos cotisations proportionnelles au salaire d’activité, et cette taxe 
demeure une escroquerie pour tous, il faut obtenir son annulation ! 
 

Alors que cette hausse inadmissible de la CSG nous pénalise lourdement, le 
gouvernement désindexe nos pensions des prix ! Pour rappel, en 1993, ils ont 
désindexé les retraites des salaires pour les calquer sur leur indice des prix....  
 

... et aujourd’hui ils suppriment cette indexation sur les prix, ce qui se traduit 
par 0,3% en janvier au lieu de 1,7% d'indice hausse des prix ! Et cela, après 
avoir repoussé (encore !) la date de la revalorisation ! 
 

Ils veulent soumettre nos pensions à leurs décisions iniques, sans aucune règle 
de calcul autre que leur bon vouloir : les rabaisser en permanence !    
 

Et les complémentaires, idem : par accord avec certains dits « partenaires », 
elles ont été relevées de 0,6% en novembre au lieu de 1,6% .  
 

A compter du 1Er janvier 2019, un accord entre le medef et certains dits 
« syndicats » transforme nos complémentaires en bagnoles avec des malus et 
des bonus ! Les nouveaux partants doivent attendre un an de plus au boulot ou 
alors perdre 10% sur leur complémentaire  (voir nos articles spécifiques) !  
  

8 L’UPR est engagée dans les actions GJ (Gilets jaunes) contre l’injustice sociale 
et pour défendre nos retraites. Nous appelons à participer à ces manifestations 
GJ tous les samedis, et à celle, intersyndicale, spécifique des retraité-e-s : 
 

? Jeudi 31 janvier 10h ? Grand Théâtre – Bordeaux 
 

De ce fait, il n’y aura pas de permanence le 31 janvier 
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