
 

 
LES PRIX DE CONSOMMATION COURANTE MONTENT EN FLECHE : 

§ Carburant, chauffage, transports, produits alimentaires… 
§ Trop de médicaments ne sont plus ou mal remboursés, les mutuelles 

deviennent inaccessibles, forfait hospitalier et maisons de retraite toujours 
plus cher…et les scandaleux dépassements d'honoraires. 

 
LE MONTANT DES PENSIONS DES FEMMES ET DES HOMMES RETRAITES 
DU PUBLIC COMME DU PRIVE, NE CESSE DE REGRESSER : 

§ Les augmentations annuelles ne correspondent même pas à l’indice des prix 
déjà bien inférieur à la réalité 

§ Les femmes sont encore d’avantage pénalisées. 
 
Les salariés, qu'ils soient actifs ou retraités sont confrontés au mal vivre et restrictions 
quotidiennes. Ils et elles expriment de plus en plus de mécontentement, de colère et 
d’indignation devant trop d’injustices et d’inégalités. 

LA  CGT  FAIT  ENTENDRE  LEUR  VOIX 
ET  REVENDIQUE  UN  SMIC  A  1 500 €   TOUT  DE  SUITE 

 
§ À sa création, le Smic était le salaire minimum d’embauche, débutant sans 

qualification. 
§ Dans la société actuelle, il représente un minimum mensuel indispensable 

pour vivre, au-dessous duquel il n’est plus possible d’assurer le quotidien. 

REVENDIQUER  AVEC  LA  CGT 
« QUE  PAS  UNE  RETRAITE  NE  SOIT  INFERIEURE  AU  SMIC, 

LEQUEL  DOIT  ETRE  PORTE  A  1 500 €  IMMEDIATEMENT » 
 

C’EST JUSTE, C’EST SOLIDAIRE, C’EST EFFICACE 
 

− Irréaliste! disent le gouvernement et le patronat qui rejettent cette revendication. 
− C’est faux! 

 
§ 9 milliards d’euros, c’est le coût du passage immédiat au Smic à 1500 € (soit 

0,6 % de la richesse créée par an) 
§ 35 milliards d’euros, c’est le montant des dividendes versés en 2005 aux 

actionnaires des sociétés du CAC 40 (+8 milliards en 1 an) 
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A QUI FAUT-IL REDISTRIBUER LES RICHESSES PRODUITES ? 
 

Aux actionnaires ? ou aux salariés qui les produisent et aux retraités qui les ont 
créés pendant toute leur vie professionnelle? C’est un choix de société. 
Soyons  clairs : 

§ Augmenter le Smic, les salaires, les retraites, c’est le choix que fait la 
CGT pour la justice, la dignité humaine, le progrès social et 
économique. 

§ Alors que le gouvernement s’apprête à exonérer le patronat de 25 
milliards d’euros supplémentaires de cotisation sociale pour les 
entreprises qui utilisent des salariés payés au Smic. 

Une augmentation conséquente des pensions et retraites ne constitue pas une charge 
contrairement à l’idée répandue, mais un investissement utile et efficace pour le 
pouvoir d’achat avec un impact fort et immédiat sur la consommation et sur une 
vraie croissance créatrice d’emplois. 

 
ENSEMBLE, HOMMES ET FEMMES RETRAITES  

DU PUBLIC COMME DU PRIVE, EXIGEONS 
§ 200 € de revalorisation des retraites et pensions, en mesure d’urgence 

pour toutes et tous. 
§ L’augmentation des retraites correspondant aux besoins du pouvoir 

d’achat. 
§ Un minimum de retraite à taux plein, égal au niveau du Smic. 

 
Ensemble, exigeons les moyens de vivre longtemps et en bonne santé, une retraite 
agréable, décente et sans angoisse du lendemain. 

 
Au cours de la Semaine bleue, du 16 au 21 octobre, ensemble, participons à faire 
grandir la mobilisation, sous diverses formes, dans les professions et les 
départements, et faisons du 
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DANS  L'UNITE  LA  PLUS  LARGE 

 

RASSEMBLEMENTS : 
 
 

A BOURGES : 15 H 00 – Ilôt Victor Hugo 
 
A VIERZON : 10 H 30 – Forum république 


