
   

  

Le Gouvernement  
doit  entendre  

le mécontentement 

des retraité-e-s. 
 

Le gouvernement tente d’opposer les retraités aux salariés au nom de la 

solidarité. Nous serions des nantis. C’est oublier que la pension moyenne est de 
1283 € net (- 39 % pour les femmes), qu’un quart des retraités n’est pas 

imposable, que 10 % d’entre eux vivent sous le seuil de pauvreté ! 
 

Trop c’est trop ! 

 
Au même moment, Macron a supprimé l’ISF, accordant ainsi une nouvelle 
ristourne de 4.5Mds€ aux plus riches sans compter celle qu’il envisage de faire à 

ceux qui ont quitté notre pays ou mis leurs richesses dans des paradis ! Les 

entreprises du CAC 40 affichent des bénéfices records d’un montant de 95 

milliards en 2017. Autant d’argent qui pourrait être réparti autrement et mis au 
service des Services Publics et des structures sociales… 

 
C’est insupportable ! 

 

Après des années de disette, la hausse de la CSG pour une immense majorité des 

retraités a été la goutte qui a fait déborder le vase. Les retraités ont toutes les 

raisons d’être en colère et de manifester leur mécontentement. Ils ont été 
désignés par le Premier ministre comme aisés dès lors que ceux-ci percevaient 

une pension de 1200 €. Ils doivent, comme tous les citoyens, faire face aux 

multiples augmentations des services de toute nature qui font notre quotidien 

alors que l’ont leur refuse toute augmentation même le rattrapage de l’inflation. 
 

Le 14 juin. Pour la justice sociale 
 
Pour que cette journée soit encore plus forte que celle du 15 mars et être 

enfin entendue par le gouvernement, il faut qu’on soit encore plus 

nombreux. Grâce à votre investissement, votre présence dans les 

moments forts de mobilisations, nous pouvons faire grandir le rapport de 
force à notre avantage. 

 

Je participe aux rassemblements et manifestations à : 
 

DIJON à 10H30 - Place de la République 
 

MONTBARD à 16H00 – Place Gambetta 
 

 

 

USR COTE D’OR
  



 
 
 
Non à la casse des services publics et à la précarisation 
 

Depuis plusieurs semaines, partout en France, les mobilisations se multiplient 

pour combattre les projets rétrogrades du gouvernement Macron : grève des 
cheminots contre la réforme de la SNCF, blocage des étudiants dans les facultés 

contre la sélection, mobilisation des retraités suite à l’augmentation de la CSG, 

mobilisation dans les EHPAD, résistance unitaire des agents de la fonction 

publique le 22 mai prochain.  
Par ailleurs les luttes dans les entreprises se multiplient comme chez Carrefour ou 

à Air-France et d’autres secteurs d’activités avec souvent des avancées sociales.  

 

Toutes ces actions montrent que les salariés, les retraités et les jeunes ne se 

laissent pas faire et ne veulent pas de ce libéralisme à marche forcée. Mais le 
gouvernement Macron est sourd: répression et autoritarisme sont les seules 

réponses à la résistance sociale. Les luttes doivent converger pour faire reculer 

Macron et sa politique antisociale.  
 

LE POINT DE CONVERGENCES 

La CGT travaille pour un grand rassemblement et de convergences des luttes dont 

nous avons besoin pour arrêter la destruction de notre modèle social. 
Nous devons tous nous retrouver pour ouvrir la voie à des solutions 

respectueuses de notre travail, passé, présent et à venir, de notre santé, de notre 

dignité. 

Les retraités réclament l’annulation de la hausse de la CSG par une loi de 
finances rectificative. C’est possible ! 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 LE 14 JUIN, DANS LA RUE ! 
 

 
 

 

 
RAIT 

 

 
 

                                            Bulletin de contact 
 

   Mon pouvoir d’achat         La retraite        Ma santé       Les services publics 
 

Nom……………………………………. ……… Prénom………………………………… 

Adresse……………………………………………………………………………………... 

Ancienne profession et entreprise………………………………………………………….. 

Téléphone…………………………………………………………………………………… 

Mail…………………………………………………………………………………………. 
 

       A retourner à : USR CGT – 17 rue du Transvaal 21000 Dijon 

   Tél : 03 80 67 62 40     Mail : ud21.usr@orange.fr 

USR Cote d’Or 

 La théorie  « du ruissellement » chère au Président de la République, se met en    

œuvre, autrement dit prendre aux plus humbles pour enrichir les plus aisés. 

 

C’est de l’enfer des  pauvres qu’est fait le paradis des riches  
     (Citation de Victor Hugo ;  l’homme qui rit 1869) 
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