
Que vous soyez salariés du secteur public ou du privé, à la re-
cherche d’un emploi ou jeune en formation, il est bien rare que 
les retraités s’adressent à vous ! 

Si nous le faisons aujourd’hui dans le cadre de l’action unitaire portée par 
nos organisations de retraités, ce n’est pas seulement pour attirer votre 
attention sur le sort qui nous est fait aujourd’hui par le gouvernement, mais 
surtout pour vous alerter sur le fait que nos situations sont intimement 
liées, à la fois dans les difficultés qui nous sont opposées avec la dégrada-
tion de nos conditions de vie et de travail, de même que dans les perspec-
tives de progrès qui ne peuvent se concevoir en conflits d’intérêt entre nos 
générations. 

Les pensions de retraites n’ont pas toujours existé dans notre pays ; elles 
ont été acquises au prix de luttes acharnées du monde du travail dans les 
entreprises dans la première moitié du siècle dernier. Elles figuraient parmi 
les grandes mesures sociales au programme du Conseil National de la Résis-
tance dont la mise en place à la Libération en 1945 permit le rétablissement 
de la démocratie et la reconstruction économique et sociale du pays dévas-
té par 5 années de guerre. C’est sur cette base des solidarités intergénéra-
tionnelles et interprofessionnelles que le système social « à la française » 
avait été pensé et mis en place. Il avait alors permis de sauver de la misère 
des centaines de milliers de personnes âgées avec la mise en place de la sé-
curité sociale et de sa branche « vieillesse ». 

Depuis plus d’un demi siècle la mise en cause de ces acquis fondamentaux 
est constante, et l’argument est toujours le même : nous manquerions de 
moyens ! On voudrait nous faire croire que ce qu’il avait été possible de 
mettre en place en 1945 dans une France exsangue et dévastée par la 
guerre ne serait plus tenable dans la France d’aujourd’hui, 5ème puissance 
mondiale !  

Or si la richesse produite aujourd’hui augmente encore, le profit en est ac-
caparé dans des proportions considérables par le capital au détriment de la 
rémunération du travail et du financement de la protection sociale dont la 
part diminue sans cesse. 

Dans les 20 dernières années le produit intérieur brut français a progressé 
de plus de 150 000 milliards d’euros… La part des salaires a baissé de 9,3%, 
et c’est 100 milliards d’euros accaparés par le capital ! 
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Le pays vit ce paradoxe insupportable de voir les plus riches s’enrichir encore plus et plus vite pendant que des 
millions de citoyens de tous âges, actifs comme retraités, vivent de plus en plus mal ! 

Nous assistons à une tentative permanente de culpabilisation des retraités qui ne seraient que des privilégiés 
égoïstes, consommateurs de loisirs et n’ayant pas le droit de se plaindre ou encore de revendiquer (dixit le 
président MACRON). 

Les retraités ont acquis leur pension, grâce aux cotisations versées sur leurs salaires. Il a fallu des décennies 
pour garantir une évolution du pouvoir d’achat des retraites liée à l’évolution des salaires des actifs. C’est sur 
ce modèle de la solidarité intergénérationnelle que les prochaines générations doivent préserver leurs 
propres retraites plutôt que dans des solutions individualistes sans garantie. 

Depuis 5 ans nous assistons à un décrochage de l’évolution des pensions qui ne sont  plus revalorisées en te-
nant compte de l’évolution des salaires ; et la régression du pouvoir d’achat des retraités est aggravée par le 
gel des pensions et l’augmentation de la CSG au prétexte de revaloriser le salaire des actifs… Pour la seule an-
née 2019 ce sont plus de3 milliards d’euros qui ont été pris aux retraités !  

Prendre aux retraités pour donner aux actifs… mais en même temps non seulement on ne touche pas à l’accu-
mulation des profits financiers, mais on supprime l’essentiel de l’ISF, on accroit les cadeaux aux grandes entre-
prises avec 45 milliards de CICE… 

Les retraités que nous sommes et que vous serez demain, participent à la vie économique et sociale du pays, 
aident parfois leurs parents, leurs enfants et petits-enfants, et lorsque leur pouvoir d’achat est en berne, toute 
la chaine solidaire est impactée ! 

Et pourtant, nombreux sont les retraités qui  ont besoin aujourd’hui du soutien des associations caritatives, 
rejoignant ainsi les populations les plus en difficultés (salariés, étudiants et privés d’emploi).  

En revendiquant aujourd’hui pour la revalorisation de nos retraites, pour le retour à l’indexation de nos re-
traites basée sur la revalorisation des salaires, la reconnaissance de nos droits de retraités à vivre décemment, 
le maintien et le développement des services publics, la reconquête de la Sécurité sociale, nous revendiquons 
pour vos droits et vos emplois actuels et à venir. 

Nos intérêts sont communs, nos actions ont besoin d’être communes pour en assurer le 
succès , puissantes et nombreuses pour la satisfaction des revendications de tous, actifs 
comme retraités, jeunes en formation ou privés d’emploi, travailleurs du privé comme de la 
fonction publique ! 

LE 11 AVRIL 2019 DANS L’ALLIER LES RETRAITES SERONT AVEC LEURS ORGANISATIONS SYNDI-
CALES et LES ASSOCIATIONS DE RETRAITES dans l’action sur les trois bassins du département : 

. MOULINS de 10 à 15 h. SUR LES COURS  VERS LA PREFECTURE. 

. MONTLUCON - 14 h - Place PIQUAND. 

. VICHY - 15 h - Les QUATRE CHEMINS. 

Notre force et notre richesse c’est le nombre... 

… Venez nous rejoindre pour échanger et participer à votre façon. 


