
RETRAITÉS

APPEL AUX RETRAITÉS des Côtes d'Armor à se mobiliser 
POUR MANIFESTER, TOUS DANS LA RUE JEUDI 18 octobre 2018

RETRAIT du projet MACRON-DELEVOYE 
de destruction de notre système de retraite

NON AUX ATTAQUES PORTÉES À NOTRE SYSTÈME DE SANTÉ
AUGMENTATION DES PENSIONS et du POUVOIR D'ACHAT DES RETRAITÉS

Les  organisations  de  retraités  des  Côtes  d'Armor,  CGT,  FO,  FSU,
Solidaires,  FGR/FP,  CFTC et  LSR22,  relaient  l'appel  des 9,  à  une journée
nationale de mobilisation et appellent les retraités à manifester nombreux, pour
combattre à nouveau les mesures de régression dont ils sont victimes.

le JEUDI 18 OCTOBRE, 
place des droits de l'Homme à 11H à St Brieuc, 

Les retraités des Côtes d'Armor constatent malheureusement que les plans du
gouvernement  portent  atteinte  à  notre  système  de  santé,  et  détruisent  le
système  des  retraites.  Avec  les  salariés,  les  actifs,  les  privés  d'emplois,  la
jeunesse, ils  étaient  encore nombreux dans les cortèges du 9 octobre,  pour
exprimer  leur  colère  devant  les  mesures  prisent  par  ce  gouvernement,  qui
réduisent de manière importante leur pouvoir d'achat, remettent en cause leur
droit, et multiplient les perspectives négatives en matière de vieillissement, alors
que  de  larges  cadeaux  sont  faits  aux  plus  riches,  aux  patrons  et  aux
spéculateurs...

STOP A LA RÉGRESSION SOCIALE  !

• Pour la suppression de la hausse de la CSG dans le PLFSS 2019
• Pour la revalorisation de toutes les pensions par la fin du gel, le rattrapage

de toutes les pertes subies, le refus du 0,3% pour 2019-2020
• Pour l'indexation des pensions sur les salaires et un minimum de pension

au SMIC pour une carrière complète
• Pour  le  maintien  des  pensions  de  réversion,  sans  conditions  de

ressources
• Pour la prise en charge de la perte d'autonomie à 100 % par la sécu et

l'ouverture d'un droit universel dans le cadre du service public.
• Pour le retrait du projet Macron-Delevoye de démantèlement du système

de retraite


