
16 OCTOBRE 2008
GAGNONS LA BATAILLE DU POUVOIR D’ACHAT

 ENSEMBLE, EXIGEONS
L’AUGMENTATION DES PENSIONS

• 700 000 personnes âgées vivent sous le seuil de pauvreté.
Les retraités aux faibles revenus touchent particulièrement les femmes.

Les retraités aspirent à vivre mieux et ont de nouveaux besoins

Le compte n’y est pas

La  journée  du  6  mars  a  été  un  succès  qui  à 
abouti  à  l'annonce  par  le  gouvernement  d'une 
revalorisation de 0,8%; mais le compte n'y est  
pas.

Avec  1,1%  au  1er janvier2008  cela  représente 
une  augmentation  de  1,36%  sur  l’année  ,  car 

l’augmentation de septembre n’est que sur les quatre 
derniers mois de l’année.

Ce  qui  est  loin  des  +3,6%  de  l’indice  des  prix 
gouvernemental !

Une  vie de plus en plus chère.

La  vie  devient  de  plus  en  plus  chère,  on  n’y 
arrive  plus !...  Tout  augmente :  légumes  +10,5 
%,  fruits  +15,4%,  logement,  énergie,  les 
carburants,  les transports...  l’habillement  et  les 
loisirs deviennent inaccessibles pour un nombre 
de plus en plus grand. Des choix difficiles sont à 
faire  avant  toutes  nouvelles  dépenses.  Sans 
oublier la question de la santé avec l’instauration 

de  nouvelles  franchises  médicales,  le 
déremboursement  des  médicaments,  le  coût  de 
l’hébergement  en  maison  de  retraite,  le  prix  du 
service d’aide à la personne....

Ensemble nous pouvons gagner

Les  13  millions  de  retraités  représentent  une 
force sociale dans la société.
Ils ne sont pas un boulet, mais un atout pour 
l’économie.
Ils  sont  un  des  moteurs  de  développement 
d’activité  ou  d’emploi  dans  le  loisir,  le 

tourisme  mais  aussi  pour  la  santé,  l’aide  à  la 
personne…
Ils  sont  créateurs  de  richesses  puisque  toute 
augmentation  des  pensions  se  retrouve 
immédiatement dans le circuit de la consommation. 



Les  moyens  de  vivre  décemment  sa  retraite

Les  retraités  peuvent  être  exigeants.  Les  moyens 
d’augmenter  les  pensions  existent.  L’argument  des 
caisses vides ne résiste pas à quelques chiffres (voir 
ci-contre).

Il y a encore de la marge pour relever véritablement 
les pensions de tous les retraités de tous les régimes. 

Par  exemple,  un  point  supplémentaire     de  revalorisation   
des  pensions  est  égal  à  1,25  milliard  d’euros  au 
1  er     janvier     2008  1  .   

Dans  ces  conditions,  il  y  a  des  exigences  à 
demander  une meilleure répartition des richesses.
1 Ministère du travail, conférence sur l’évolution des pensions-déc 2007

Toutes  et  tous, 
partout,  pour :

 La fixation du minimum de retraite au niveau du SMIC
 Le relèvement de la pension de réversion à 75% de la 

retraite initiale
 Le retour à l’indexation de l’évolution des pensions 

sur les salaires. 
 Une  répartition  plus  équitable  des  richesses 

nationales.

A l’appel de toutes les organisations syndicales retraitées 
du Val d'Oise

MANIFESTONS TRES NOMBREUX
Le jeudi 16 octobre à 14h

de Sévres Babylone à la Préfecture de Région

 100 milliards d’euros : ce sont les profits 
des grandes entreprises en 2007 ;

 65 milliards d’euros : c’est le montant 
des aides publiques aux entreprises 
françaises en 2007 ;

 73 milliards d’euros : c’est le manque à 
gagner  pour  l’État  pour  les  cadeaux 
fiscaux et les niches fiscales, refuge doré 
de quelques riches contribuables (3,8 % 
du PIB) ; 

 +58% : c’est l’augmentation des revenus 
des  dirigeants  des  grands  groupes 
(l’indice des prix est pulvérisé) ;

 3 siècles de travail d’un salarié moyen du 
groupe :  c’est  la  plus-value  sur  stock-
options pour 2007 du patron du groupe 
Vallourec ;

 1,2  millions  annuels,  c’est  la  retraite 
dorée  d’un  papy  du  CAC  40,  ancien 
patron d’Aventis.

Chiffres : l’Expansion, Marianne, l’Humanité


