
 
 
 
 
        

 

 

 

RETRAITÉS EXCÉDÉS 
Monsieur le Président, 

Votre CSG est une injustice majeure ! 

Les retraités ne se laisseront pas spolier de leurs pensions. 

L’Intersyndicale départementale des retraités de la Moselle, CGT, FO, CFTC, CFE-

CGC, FSU, FGR-FP appelle, à nouveau, les retraités à  

Un rassemblement et une manifestation  

Le jeudi 14 juin 2018 à 14h30  

Place de la république à Metz. 

La colère légitime des retraités manifestée le 15 mars est le résultat des mesures 

inacceptables prises par les gouvernements successifs et particulièrement par 

celui de M. Macron : 

Gel des pensions, création ou augmentation de taxes : 

- 0.3 % de la CASA (Contribution de Solidarité pour 

l’Autonomie), 

- La suppression de la demi-part fiscale pour les personnes 

vivant seules ayant élevé au moins un enfant, 

- La fiscalisation des majorations familiales (pour les retraités 

ayant élevés au moins 3 enfants) 

- La baisse de 5 € des APL. 

 



 

Depuis son élection, M Macron n’a cessé de caricaturer les retraités comme 

« des riches » et « des nantis » et d’ignorer leurs légitimes revendications. 

La CSG : une mesure fiscale injuste et indigne qui remet en plus en cause le 

financement de la Sécurité Sociale par la fiscalisation au détriment de la 

solidarité. 

La majoration de 25 % de la CSG ampute très fortement notre pouvoir d’achat 

depuis janvier 2018 !  

D’un côté le Président fait un cadeau fiscal de 4.5 milliards d’Euros aux plus 

riches et de l’autre il les récupère en ponctionnant les pensions des retraités. 

C’est scandaleux !!! 

L’Intersyndicale au vu du mécontentement grandissant appelle à amplifier 

la mobilisation des retraités et de leur conjoint, le 14 juin 2018.  

Elle appelle également à signer massivement la pétition pour exiger du 

Gouvernement et du Parlement qu’ils prennent, sans attendre, 

l’initiative d’une Loi de finances rectificative qui : 

- Annule la hausse de la CSG pour tous, 

- Met fin au gel des pensions et retraites, 

- Décide de leur revalorisation. 

Les pétitions seront remises chez les députés et déposées en Préfecture.  

Retraités, veuves de retraités, vous avez toutes les raisons  
d’être nombreux le jeudi 14 juin à 14h30  

Place de la république à Metz. 
Un bus est mis à disposition par la CGT. 

Départ de Thionville place de la liberté  face 

au Théâtre  

13h30  

Départ de Florange local CGT ArcelorMittal 55 

avenue des Tilleuls 57190 Florange  

13h50 

Départ d’Hagondange Terrain de Rugby  14h10  

Inscription au 07 70 35 60 08 ou 03 82 52 85 11 


