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Le 31 mars 2021 des milliers et des milliers de retraités se sont mobilisés et ont manifesté dans de
nombreuses villes en France.

Le pouvoir en place nous méprise, cherche à nous culpabiliser, ne répond absolument pas à nos
besoins et nos attentes. Au service de la finance, des multinationales, du patronat, Macron et son gouver-
nement ne vont jamais satisfaire nos revendications si nous ne sommes pas plus forts qu'aujourd'hui. 11

n'y a rien à attendre de rencontre§, de soi-disantes négociations avec les gouvernants sans un rapport de
forces favorable aux retraites. Pour ce14 nous noavons pas d'autre choix que d'élargir notre lutte syndicale
et politique.

Lutter polrr notre pouvoir d'achat : 300 euros d'augmentation immédiatement

Le pouvoir d'achat des retraités n'a cessé de reculer depuis de nombreuses années. C'est le résul-
tat des politiques des gouvemements de droite ou socialiste qui ont gelé ou très faiblement revalorisé nos
pensions. La complémentaire du privé AGIRC-ARCCO a été bloquée plusieurs années de suite par l'ac-
cord entre le patronat et des syndicats réformistes. Macron a aussi augmenté la CSG et pris des mesures
fiscales contre les retraités. En fait, les 300 euros d'augmentation des pensions que nous revendiquons
constituent un rattrapage des pertes de pouvoir d'achat.

Aussi, il faut continuer à se battre pour que nos pensions soient revalorisées tous les ans au niveau
de l'augmentation moyenne des salaires. Il ne peut y avoir de renoncement par I'UCR CGT sur cette re-
vendication, afin de maintenir l'unité des syndicats et associations participant au « groupe des 9 ».

Combattre la régression sociale : non au svstème de retraite par points

Cette orientation est d'autant plus justifiée que depuis la réforme Balladur et les suivantes inspi-
rées par le Livre Blanc du socialiste Rocard en l99l,le taux de remplacement du salaire par la pension
n'a cessé de diminuer.

La réforme Macron, le système à points avec uo minimum de pension, a pour objectif d'accélérer
ce mouvement de baisse pow les futurs retraités ; elle met un terme au système collectif construit à la
Libération pax A. Crotzat, pour un système d'assuraûce individualisé ; il sera complété pour ceux qui en
ont les moyens par un plan d'épargne retraite dans le droit fil du « PEPP, plan européen d'épargne-
retraite » élaboré par la commission européenne. Ce recul social et historique ne doit pas voir le jour ; ne
cessons pas de le combattre idéologiquement, politiquement, car nous savoûs qus cette réforme reste
dans les tiroirs et qu'elle peut ressortir très rapidement. Nous dénonçons la Confrdération syrdicale eu-
ropéenne (CES) à laquelle est toujours malheureusement affiliée la CGT, qui valide cette politique et
participe ainsi à cette régression sociale.

S'agissant des retraites, le seul progftrrnme des capitalistes et de l'Etat à leur service, c'est de baisser les
pensions et de favoriser la capitalisation, d'allonger l'âge de départ à la retraite, au nom bien entendu,
d'une bonne gestion. Plus que jamais, le capitalisme va à l'encontre du progrès social, toujours plus à la
recherche du profit ; il n'y a donc pas d'autre solution que de rompre avec ce système d'exploitation et
d'inégalités pour retrouver le chemin du progrès social, et répondre aux besoins et attentes du pays.

Ne baissons Das nos revendications. au contraire élevons nos exigences pour la retraite !

- pour le financement de nos retraites, l'augmentation du taux de la cotisation retraite, gelée de-
puis1979, constitue un enjeu majeur actuel ; l'augmentation des salaires et l'égalité de rémunération en-
tre les hommes et les femmes font rentrer des cotisations dans les caisses de retraite ; ( suite page 6)
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