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C’EST  INSUPPORTABLE 
 

 
 
Récemment, lors d’un de ses passages quotidiens à la télé, le Président Nicolas Sarkozy déclarait :  

«Je ne peux pas augmenter les salaires …. les caisses sont vides … je ne suis pas le Père Noël 
… » et rien sur retraites. 

 
Pourtant, lors de sa campagne électorale, et il répète sans cesse qu’il fait ce qu’il a dit, il avait annoncé 
une augmentation de 25 % des basses retraites et une hausse importante du niveau de la pension de 
réversion, alors qu’une commission sénatoriale récente rapporte dans ses conclusions : « Les femmes de 
ce XXIème siècle travaillent, le droit à la réversion n’a plus lieu d’être ; pour les plus démunies, une 
aide sera créée ».  
 
Voilà les résultats au bout de six mois, la rupture n’est certainement pas celle que certains avaient 
compris. 
 
 

AUJOURD’HUI  C’EST  CLAIR,  l’HEURE  EST  A  L’ACTION 
 
Le 1,1 % avancé pour le 1er janvier va accentuer la baisse du pouvoir d’achat des retraités qui n’a pas 
cessé depuis les premières mesures de Balladur en 1993, s’est amplifiée avec les mauvais accords sur les 
retraites complémentaires en 1996, la loi Fillon de 2003 pour aboutir aujourd’hui à une amputation de 
l’ordre de deux mois de pension par an. 
 
Ce constat est largement partagé parmi les retraités. Dans la vie quotidienne, comment boucler le 
budget : alimentation, loyer, chauffage, transports, santé, logement …. ? Il n’y a pas de retraités 
gagnants. 
 
Il faut aussi préciser que l’indice officiel des prix, qui sert de référence, est loin de refléter la hausse 
véritable des prix, notamment pour les petits budgets qui passent entièrement dans les postes qui 
augmentent le plus : alimentation de base, logement, chauffage, carburant, mutuelle … 
 
A cela s’ajoutent les nouvelles franchises médicales et la suppression de l’exonération de la redevance 
télé qui va toucher 780.000 foyers non imposables dont plus de 30.000 dans le Cher. 
 
Pourtant, la France est un pays riche. Si ses caisses sont vides, c’est pour des raisons politiques. Non 
seulement on ne veut pas prendre à ceux qui ont trop, mais on leur en donne encore plus. Finalement ce 
sont eux qui « font la loi », le Président et son gouvernement sont à leurs bottes. 
 

F Août 07 : cadeau fiscal : 13 milliards d’€uros pour les plus riches. 
F Novembre 07 : N. Sarkozy : 140 % d’augmentation. 
F Année 07, Actionnaires du CAC 40 : 31 milliards d’€uros + 24 % et + 193 % en 10 ans. 
Janvier 2008 : la note à payer : 
     D Seulement 1,1 % d’augmentation à cause d’un soit disant trop perçu de 0,5 % en 2007. 
     D Franchises médicales. 
     D Redevance télé pour toutes les personnes âgées de plus de 65 ans jusqu’à maintenant exonérées. 



ON  NE  LE  DIRA  JAMAIS  ASSEZ : 
LES  RETRAITES  NE  SONT  PAS  UN  COUT 

 
Leur retraite, ils l’ont gagnée tout au long de leur vie de travail et si elle est insuffisante, c’est qu’ils ont 
été mal payés pendant leur activité : c’est la double peine. 
 
D’autre part, ils sont des acteurs économiques à part entière : santé, aide à la personne, loisirs …. Ils 
aident souvent (jusqu’à quand ????) leurs enfants, petits-enfants ….  Ils participent par leurs activités 
bénévoles à de nombreuses associations. 
 
 

POUR  TOUTES  CES  RAISONS,  ON  NE  PEUT  PAS  RESTER  PASSIFS 
 
Le 20 Décembre va se tenir la Conférence Gouvernementale sur l’évolution du pouvoir d’achat des 
pensions. Toutes les organisations syndicales font le même constat négatif. 
 

 
LA  CGT   APPELLE  A  L’ACTION 

 
Au niveau départemental, l’Union Syndicale des Retraités CGT a décidé de manifester devant le siège 
de l’UMP, le parti du Président de la République et de la majorité parlementaire, sur les revendications 
suivantes : 
 

è 10 % d’augmentation des retraites au 1er janvier 2008 ; 
è 200 €uros tout de suite pour tous en rattrapage ; 
è La pension de réversion à 75 % ; 
è Suppression de toutes les franchises médicales ; 
è Retour de l’exonération de la redevance Télé pour les personnes de plus de 65 ans 
     non imposables sur le revenu. 

 
 

MERCREDI  19  DECEMBRE 2007 
 
 
MANIFESTATIONS  à 
 

BOURGES  à  10 heures 
devant le siège de l’UMP (Pont d’Auron) 

 
 

VIERZON  à  10 h 30 
Forum de la République 

 
 
 
 
 

11 Décembre 2007 
 

 


