
Le gouvernement, obligé de tenir compte de la force de ces rassemblements, imagine qu’en annonçant 
un allègement de CSG pour certaines personnes fera taire la colère de millions de retraité-es mécontents.

Environ 100 000 ménages dont le revenu fiscal de référence (RFF) se situe juste au-dessus du seuil retenu 
pour cette augmentation, soit 14 404 euros, seraient concernés.

Le comble du mépris c’est que cette décision ne serait effective qu’en 2019 !!

Dans leurs circonscriptions, les parlementaires font face à la colère de ces millions de retraité-es.

Loin d’être des « nantis » de la « génération dorée », les retraité-es ne méconnaissent nullement la solidarité 
intergénérationnelle qu’ils pratiquent tous les jours dans leur entourage. Quand le gouvernement offre des 
milliards de cadeaux fiscaux aux grands patrons et aux plus riches, c’est aux retraité-e-s qu’il demande de 
compenser la baisse du pouvoir d’achat des salariés !!

Exigeons :
Que le gouvernement et le parlement prennent, sans attendre, l’initiative d’une loi 
de finances rectificative qui :  
l annule la hausse de la CSG pour tous,
l mette fin au gel des pensions
l décide de leur revalorisation

Nom, Prénom Ville Signature

Les pétitions seront remises aux parlementaires et au gouvernement.

Adresses utiles : Assemblée nationale1, 26 rue de l’Université 75355 Paris 07 SP - www.assemblee-nationale.fr 
Sénat, Palais du Luxembourg 15 rue de Vaugirard, 75291 PARIS Cedex 06 - www.senat.fr

UCR-CGT, 263 rue de Paris, 93515 Montreuil cedex - UCR-FO, 141 avenue du Maine, 75680 Paris cedex 14 - 
UNAR-CFTC, 128 avenue Jean Jaurès, 93697 Pantin cedex - UNIR CFE-CGC, 59 rue du Rocher, 75008 Paris - 

FSU, 104 rue Romain-Rolland, 93260 Les Lilas - UNIRS-Solidaires, 31 rue de la Grange aux Belles, 75010 Paris - 
FGR-FP, 20 rue Vignon, 75009 Paris - Ensemble & Solidaires - UNRPA, 47 bis rue Kléber, 93400 Saint-Ouen - 

LSR, 263, rue de Paris, 93515 Montreuil

Le 28 septembre 2017, 
80 000 manifestants 

retraité-e-s manifestaient 
contre l’annonce 

de la hausse de la CSG

Le 15 mars, à l’appel de 9 organisations, 
200 000 retraité-e-s ont exprimé 

le mécontentement et la colère de millions 
d’autres face à cette ponction de CSG 

et exigé la revalorisation de leurs pensions.

Le Gouver nement 
et sa majorité présidentielle 
n’ont rien compris à  la colère 

des retraité-e-s


