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Cher adhérent(e), 
 

JEUDI 18 OCTOBRE : MANIFESTONS ! 
 

NON A LA HAUSSE CSG, A LA DÉSINDEXATION SUR 
LES PRIX, AUX ATTAQUES SUR NOS RETRAITES ! 
 

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

La hausse de la CSG qui a fait baisser de manière drastique nos pensions 
retraites doit être combattue pour exiger son annulation ! 
Alors que cette hausse inadmissible de la CSG nous pénalise lourdement, 
le gouvernement veut maintenant désindexer nos pensions des prix ! 
 

Pour rappel, en 1993, ils ont désindexé les retraites du salaire moyen 
pour les calquer sur leur indice des prix....  
... et aujourd’hui ils veulent supprimer cette indexation sur les prix, ce 
qui se traduirait par 0,3% de relèvement des pensions en janvier au lieu 
de 1,6% d'indice hausse des prix en 2018 ! 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 « partenai-
res », elles seraient relevées de 0,6% en novembre au lieu de 1,6% selon 
leur indice des prix ! Et cela alors qu’une décote des complémentaires 
pénalisera en plus les nouveaux retraités dès le 1er janvier ! 
  

Oui, la coupe est plus que pleine ! Ne rien faire, c'est les laisser 
continuer à détruire nos retraites et notre pouvoir d'achat ! 

 

8 L’UPR vous appelle à manifester massivement : 
 

? Jeudi 18 octobre 10h30 ? Place de la Comédie Bordeaux 
 

EN RAISON DE LA MANIF : PAS DE PERMANENCE LE 18 OCTOBRE 
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