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DDDOOONNNNNNEEERRR   DDDEEE   LLL’’’AAAVVVEEENNNIIIRRR   AAA   VVVOOOTTTRRREEE   RRREEETTTRRRAAAIIITTTEEE   
 

 

Madame, Monsieur, 
 

 

Vous êtes retraité ou vous allez prendre votre retraite. Vous voulez vivre cette retraite dans 

des conditions matérielles et morales correctes. Rien n’est plus normal après tant d’années 

de travail. 

La retraite est un droit solidaire acquis par l’action conjuguée de plusieurs générations de 

salariés. La société doit se doter des moyens existants pour satisfaire vos attentes, afin de 

profiter le plus longtemps possible de votre vie nouvelle en bonne santé. Donner de l’avenir à 

sa vie de retraité est une perspective motivante pour soi et ses proches. 

En lien avec toute la CGT, le syndicalisme spécifique retraité CGT agit pour une meilleure 

protection sociale, un bon niveau des retraites. L’accès aux transports, aux logements, aux 

services publics de proximité, à la culture, au sport, à l’accompagnement du vieillissement, 

sont au cœur des actions menées sans relâche par notre organisation. 
 

SSOOCCIIAALLEE  
  

La retraite est la continuité de la vie. Elle a besoin d’être sociale et solidaire. C’est un des 

moteurs du développement économique, par la consommation, les loisirs, la culture. 

Cela implique de lutter pour améliorer les pensions et réduire les inégalités subies, 

notamment pour les femmes retraitées. 
 

Le syndicalisme retraité permet à chacune, chacun de mieux se défendre et d’aller vers des 

conquêtes sociales.  

La retraite ne doit pas être l’isolement.  La force des retraités demeure dans leur 

rassemblement et le lien avec toutes les générations. 
 

SSOOLLIIDDAAIIRREE  
 

Chaque année, les cotisations sociales (parts salariale et patronale) prélevées sur les salaires 

sont reversées sous forme de pensions aux retraités. C’est en 1945 que le ministre des 

Affaires Sociales, Ambroise Croizat, instaure le régime général de Sécurité Sociale. La 

même année sera officialisé le régime retraite. Une solidarité intergénérationnelle 

voit le jour. 

 

 



 

Les lois de 1993, 2003 et 2010 pour le régime général, les accords de 1996, 2003 pour les 

retraites complémentaires ARCCO et AGIRC fragilisent la solidarité et organisent la 

dégradation du système de retraite se traduisant notamment par une perte importante de 

pouvoir d’achat. 
 

AACCTTIIFFSS  EETT  RREETTRRAAIITTEESS    
 

L’augmentation de l’espérance de vie ne doit pas être prétexte à une accélération de la 

paupérisation des retraités, mais plutôt une source de progrès.  
 

La retraite n’est pas venue sans luttes, elle a une longue histoire et depuis plusieurs 

décennies, elles est attaquée et menacée. L’avenir de la Sécurité Sociale, des 

complémentaires,  de la protection sociale sont des revendications intergénérationnelles, 

elles concernent jeunes et moins jeunes, actifs, privés d’emploi et retraités. 
 

Les choix politiques font que ce sont tous les acquis sociaux qui sont peu à peu remis en 

cause. Plus que jamais, la seule façon de se sortir de cette situation, c’est d’agir. La plus 

grande mobilisation est nécessaire pour faire plier le patronat et le gouvernement : la CGT 

s’emploie à la mobilisation de toutes les forces possibles, salariés en activité, demandeurs 

d’emplois et bien évidemment les retraités. 
 

Vous considérez légitimes ces revendications ? D’autres sujets vous préoccupent ? 

Le syndicalisme retraité CGT est à votre écoute.  

Il est à votre disposition pour répondre à vos questions. Pour nous contacter rien 

de plus facile, voici nos coordonnées ci-dessous. 
 

LLAA  SSOOLLIIDDAARRIITTEE  NN’’EESSTT  PPAASS  UUNN  VVAAIINN  MMOOTT  AA  LLAA  CCGGTT    
 

L'Union Locale des Syndiqués Retraités CGT de Villefranche, du Beaujolais et du 

Val de Saône assure gratuitement des renseignements pour tous les retraités.  

Si vous, ou l'un de vos proches avez besoin d’une information sur vos droits, 

d’être aidé dans vos démarches administratives, de constituer un dossier ou de 

défendre vos intérêts en lien avec votre quotidien, vous pouvez contacter des 

syndiqués retraités Cgt le mardi de 14h à 17h ou sur R.V. ( 04 74 65 25 31 ou au  

09 53 71 29 41)  à la bourse du travail (local retraités grande salle de réunion du 

bas)   
 

À bientôt et… bonne retraite. 
  

CC’’EESSTT  PPOOUURRQQUUOOII  JJEE  MMEE  SSYYNNDDIIQQUUEE  AA  LLAA  CCGGTT  A retourner à un militant de 

votre connaissance ou à l’Union Locale des Syndiqués Retraités CGT de Villefranche et 

du Beaujolais - Place Roger Rousset – Bourse du travail - 69400 – Villefranche sur 

Saône 
  

Nom : ---------------------------------------------------------- Prénom : ---------------------------- 

Adresse : ---------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Téléphone : --------------------------- Adresse messagerie : -------------------------------------- 


