
LA COLÈRE GRONDE PARMI LES RETRAITÉ(E)S 

Avec Macron 2018 une année noire pour le pouvoir d’achat des retraité(e)s 

Blocage des retraites...Augmentation de la CSG... Explosion des prix 

L’effet désastreux en 2018 de l’augmentation de la CSG : les premiers témoignages 

Mr et Me D……          Me A…….            Mr et Me T……..    Mr et Me A…….    Mr et Me C…….. 

Moins 475€                moins 255€        moins 585€           moins 640€           Moins 830€ 

de retraite                  de retraite         de retraite              de retraite             de retraite 

 

                  Me D…….                 Mr et Me B……..         Mr et Me G……        Mr et Me L…… 

                  moins 335€             moins 455€                moins 380€               moins 450€ 

                 de retraite               de retraite                   de retraite                de retraite 

 

Macron le Robin des Rois il pille les retraités pour donner aux riches, il n’oublie pas ses amis : il y aurait 12 

millionnaires au plus haut niveau de l’état, la baisse de l’impôt sur la fortune, les exonérations de 

cotisations sociales. En France la fortune des plus riches a été multipliée par 12 en vingt ans. Les dix plus 

grandes fortunes possèdent 240 milliards de fortunes etc. etc. 

 

RETRAITÉS LE MOMENT EST VENU DE FAIRE LES COMPTES 
 Combien je perds sur ma retraite………. € par mois 

Sur quoi je vais devoir encore plus me priver…………. 

ET D’EXPRIMER VOTRE COLÈRE le 15 mars 

Le 15 mars comme dans toute la France les retraités CGT du beaujolais vous appellent à 

manifester votre mécontentement  

Pour arrêter la perte de pouvoir d’achat des retraites il faut : 

En urgence augmenter les retraites et pensions 

En urgence annuler l’augmentation de la CSG 
 

Retraité(e)s de la région beaujolaise rendez-vous à 10h30 à Villefranche 

Place Claude Bernard (Porte de Belleville) ou Place de la Libération (Promenoir) 

Puis nous nous rendrons toutes et tous ensemble Place des Arts 

 

Profitons de cette journée pour exprimer notre soutien aux salariés(es) des Ehpad rassemblement à 17h 

Place des Arts 


