USR-CGT du Cher

MARDI 3 AVRIL 2007
LES RETRAITES S’EXPRIMENT
POUR LE PROGRES SOCIAL
 En 20 ans, les gros actionnaires du CAC 40 sont devenus potentiellement 5 fois plus riches. Sur la même
période, les retraités ont perdu plus de 20 % de leur pouvoir d’achat.
 En 1980, pour 100 Francs en salaire, 9 Francs sont retournés en dividendes dans le portefeuille de
boursicoteurs avisés.
 En 2005, pour 100 €uros en salaire, 26 €uros sont allés remplir les coffres-forts d’actionnaires triés sur le volet.

La rupture entre l’Economie et le social est préméditée.
En grande partie, la dégradation de la condition de vie des retraités vient de là. Les richesses que nous avons
créées hier, celles produites par les générations d’aujourd’hui sont détournées, alors qu’elles sont la réponse aux
besoins sociaux.

Ce choix calculé depuis belle lurette a un coût.
En 2005, en additionnant le montant des intérêts financiers, les dividendes versés aux gros actionnaires et les
aides publiques consenties au grand patronat, cela représente la bagatelle de 289 milliards d’€uros. Cela sans
compter les 30 milliards d’€uros de baisse d’impôts accordés aux plus riches. Avec les autres salariés, nous
payons la note plein pot.

Autrement dit, les 289 milliards d’€uros qui nous ont été volés représentent :
32 fois plus d’argent qu’il en faut pour porter, dès à présent, le minimum de SMIC et de PENSION à 1.500
€uros par mois.
28 fois plus qu’il en faut pour boucher le soi-disant « trou de la Sécurité Sociale ».
La majorité des retraités « pauvres » sont des femmes.
Elles représentent :
> 90 % des bénéficiaires d’une pension dérisoire à 54 % de la pension de leur défunt mari.
> 83 % des 600.000 bénéficiaires au minimum vieillesse à 621,27 €.
> 75 % des trois millions de personnes au minimum contributif (597 €uros par mois pour 160 trimestres
cotisés), soit à peine au-dessus de 700 €uros avec retraite complémentaire.

Elles retrouvent à la retraite les inégalités et les bas salaires des professions les plus féminisées de l’Habillement,
du Commerce, de la Santé, de l’Agroalimentaire et autres emplois de production, de services administratifs ou à
domicile.

A cette vie professionnelle dévalorisée, s’ajoute la précarité de l’emploi, le temps partiel, le chômage, l’intérim, les
CDD, etc… entraînant un manque de trimestres qui s’aggrave au fur et à mesure que Gouvernement et Patronat
allongent la durée des cotisations à 40 ans maintenant, 41 ans en 2008, voire 42 ans. Et pendant ce temps, les
mêmes qui s’accaparent nos richesses et mutilent le travail humain, nous disent que les moyens n’existent pas
pour assurer notre droit à une retraite décente. Ils s’offrent même le luxe de répandre ces mensonges dans les
médias avec nos propres deniers. Un comble !

Et pourtant, L’ARGENT POUR :
Renouer avec une vraie politique de protection sociale,
Construire des établissements publics de la santé de proximité et des logements sociaux adaptés à
l’évolution de tous les âges,
Développer, moderniser les services publics pour un aménagement équilibré et durable du territoire.
EXISTE BEL ET BIEN. Il coule à flot !
Par la mobilisation et l’action du plus grand nombre des retraités, nous pouvons donner à l’argent
toute sont utilité sociale originelle.
A la veille d’échéances électorales, il est urgent de se faire entendre, d’exiger que le débat s’ancre
dans les réalités de tous dont celles des retraités.

Satisfaire nos besoins sociaux, c’est donner de l’air à l’Economie.
Pour la CGT :
 Pas de retraite en dessous du SMIC porté à 1500 €uros.
 200 €uros mensuels doivent immédiatement être attribués à chaque retraité au titre de mesure
de rattrapage pour tous.
 Les pensions de reversion doivent être portée, sans attendre, à 75 % du salaire de référence.
 La défense de la Sécurité Sociale, de l’accès aux soins pour tous, (Hôpital, Maisons de
Retraite).
 La défense des services publics (EdF/GdF, SNCF, POSTE, etc…).

EXIGEZ D’ETRE ENTENDUS, ECOUTES, RESPECTES
EXIGEZ VOTRE DÛ et LES MOYENS DE VIVRE DIGNEMENT

PARTICIPEZ le MARDI 3 AVRIL 07
AUX RASSEMBLEMENTS DE LUTTE
A BOURGES
A VIERZON

15 h
vers le Palais des Congrès
10 h 30 Forum de la République

--------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D’ADHESION

Je me syndique à la CGT
NOM – Prénom : ____________________________________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________________
Profession en activité : ___________________

Entreprise : _____________________________

et pour 13,05 € par (tarifs 2007), je m’abonne à Vie Nouvelle
A retourner à un(e) militant(e) de votre connaissance
ou à USR-CGT du Cher - 8 Place Malus – 18000 BOURGES

