
Depuis son arrivée à l’Elysée, M. Macron exprime son mépris envers les retraités 
qu’il présente à l’envi comme des « riches » et des « nantis ». Il les frappe tous en 
gelant les pensions pour 2018 et un grand nombre d’entre eux depuis le 1

er
 janvier 

2018 par l’augmentation de la CSG de 25 %, ce qui diminue de plusieurs centaines 
d’euros par an leur pouvoir d’achat. 

A l’appel de neuf organisations de retraités, de plus 
en plus de personnes en retraite expriment leur co-
lère en manifestant : 80 000 le 28 septembre, puis 
200 000 le 15 mars dans plus de 160 villes. Cette        
colère vient de loin, de l’accumulation d’attaques           
menées par les gouvernements depuis le printemps 
2014 : gel des pensions, création ou augmentation de 
taxes, suppression de dispositions fiscales spécifiques, 
etc. 
 
L’énorme succès des manifestations a incité le           
premier ministre à effectuer un tout petit geste en         
exonérant d’augmentation de la CSG quelques                       
retraités… en 2019 ! Ce premier recul reste bien trop 
limité pour calmer les personnes retraitées en colère, 
c’est un encouragement à une mobilisation encore plus 
massive pour obtenir la suppression de l’augmentation 
de la CSG. 
 
Les propos tenus le 12 et le 15 avril à la télévision 
par le Président de la République confirment qu’il ne 
veut toujours rien comprendre de la colère des retrai-
tés. Il les prend bel et bien pour un porte-monnaie … 
dans lequel il tape pour aller grossir les portefeuilles 
d’une minorité privilégiée.  

Et si on osait ? 
Si elle n'est plus classée chez les 
« actifs », la personne en retraite est 
pourtant une super active sociale et 
économique. 
Le 14 juin nous pouvons aussi manifes-
ter notre contestation en cessant de 
contribuer à l'activité économique et 
sociale. 
La société sait à la fois «compter» sur 
nous quand ses dirigeants nous traitent 
comme des surnuméraires relégués 
pour beaucoup à un quotidien précaire 
voire miséreux dans la sixième puis-
sance économique mondiale. 
Alors ce jour là, osons une «grève 
des retraités !» Suspendons notre      
consommation, boycottons les maga-
sins ; stoppons nos actions bénévoles 
en demandant aux associations et aux 
bénéficiaires leur soutien en retour de 
notre solidarité, éteignons nos télés et 
écrans, dénonçons la «silver écono-
mie» qui consiste à faire de la plus va-
lue sur le dos des retraités.  
Le cours du baril de vieux concurrence-
ra-t-il le cours du baril de brut ? 

Le gouvernement doit  
 annuler la hausse de la CSG pour tous, 
 mettre fin au gel des pensions et les revaloriser. 

 

Manifestations jeudi 14 juin 
POITIERS : 14 h 30 - Parc de Blossac côté grande grille 

CHATELLERAULT : 10 h 00 - Kiosque mairie 
  
 

Signez, faites signer la pétition pour une loi de finances rectificative qui annule la hausse de la CSG 
pour tous, qui met fin au gel des pensions, qui revalorise toutes les pensions. 
Pour signer en ligne : http://www.retraitesencolere.fr/ 

http://www.retraitesencolere.fr/

