
POUVOIR D’ACHAT :

On n’y arrive  
plus !

en octobre, tout augmente : 
le prix de l’électricité, du gaz,  
des loyers, de la nourriture… 
mais surtout les profits des patrons !

Macron a été le premier, en 2018, à baisser 
les retraites au moyen de la CSG. Selon 
les situations, beaucoup de retraité·e·s ont 
ainsi perdu entre 600 et 1 200 € par an.  
Les retraites complémentaires sont à nou-
veau gelées pour 2021, au mépris d’un 
accord signé l’an dernier. Depuis 1993, selon 
l’Insee, les prix moyens ont augmenté de 
près de 25 %. Les retraites moyennes n’au-
ront augmenté, elles, que d’à peine 9 %... 

TOuT augmenTe... sauf 
nOs pensiOns. ‘faudraiT 
pas abuser !

Après avoir été les principales victimes 
du coronavirus, nous sommes mainte-
nant la cible des mesures d’austérité de 
ce gouvernement. Nous savions que le 
gouvernement nous présenterait l’addi-

tion de ce « quoi qu’il en coûte » pour 
laisser les patrons profiter pleinement du 
magot d’argent public dont ils ont été gavés.  
Nous y sommes ! Pendant que nous per-
dons du pouvoir d’achat les plus aisés voient 
leurs richesses s’accroître.

Entre campagne électorale et crainte de 
l’explosion d’une colère légitime, le gou-
vernement multiplie maintenant de vagues 
promesses et des annonces-sparadrap. 
Incapable d’imaginer des réponses aux 
besoins exprimés par les retraité·e·s, coincé 
dans sa logique du « toujours plus pour 
les riches », il ne concède que quelques 
cyniques rustines sur une politique sociale 
percée. Autant de gesticulations qui n’en-
diguent en rien le sentiment d’injustice qui 
gonfle dans notre pays…

l’augmenTaTiOn significaTive des pensiOns 
esT une urgence absOlue !

Face à la dégradation des conditions de vie de retraité·e·s, 
au quasi-blocage des pensions et à l’explosion des prix,



En 20 ans, les dividendes des entreprises du CAC 40 ont augmenté de 265 %, presque quatre 

fois plus vite que leur chiffre d’affaires et dix fois plus vite que leur effectif mondial. Leur ef-

fectif en France a baissé dans le même temps de 12 %, et elles restent très présentes dans les 

paradis fiscaux.
Entre janvier et juin derniers, les géants du CAC 40 ont réalisé près de 60 milliards d’euros de 

profits, soit 41 % de plus qu’au premier semestre de 2019 (42,7 milliards).

100 € TOuT de suiTe,  
300 € rapidemenT

Selon l’INSEE, 25 % des ménages de 
retraité·e·s ont du mal à payer leurs 
factures et connaissent des fins de mois 
difficiles.
Les dépenses contraintes (loyers, crédits, 
assurances, impôts, etc…) pèsent de plus 
en plus lourd dans les budgets. La récente 
réforme de l’APL n’a rien changé pour 
52,2 % des locataires, 18 % ont récupéré 
49 € et 30 % ont perdu 73 €.
Aujourd’hui, ¼ des ménages âgés de  
60 à 74 ans ont des fins de mois difficiles, 
plus encore chez les locataires que chez 
les propriétaires. Nombreux sont ceux qui 

renoncent non seulement à leurs sorties, 
leurs loisirs ou leurs vacances mais aussi à 
se soigner !

TOUT AUGMENTE !
50 % d’augmentation du prix de l’électricité en 10 ans ! près de 20 % pour le carburant et plus de 30 % pour le gaz. Mais il n’y a pas que l’énergie…
Le prix des denrées alimentaires flambe aussi : 34 % pour les fruits, 39 % pour l’huile, 14 % pour le sucre, 23 % pour la volaille…
Et on veut nous faire croire qu’il n’y aurait « que » 1,9 % d’inflation… Ah oui, le prix des téléphones portables a baissé !

Le 2 décembre : un rendez-vous  
pour donner du sens à notre combat

j’adhère à la cgT pOur défendre mes revendicaTiOns
Mon pouvoir d’achat • Ma retraite • Ma santé • Mes besoins quotidiens 
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La résignation ? Pas pour les retraité·e·s !

Les organisations intersyndicales ont appelé à se mobiliser les 1er et 5 octobre  
derniers. Les revendications associant l’allocation étudiante, la feuille de paye et les 
pensions de retraite y prenaient une place centrale. Ce sont bien nos actes quoti-
diens qui contribuent à dessiner une perspective crédible ! C’est à cela qu’il nous faut 
consacrer les jours qui nous séparent d’une nouvelle mobilisation, le 2 décembre. 


