
  

  

 

  Retraité(e)s de Savoie 

Jeudi 28 septembreJeudi 28 septembreJeudi 28 septembreJeudi 28 septembre    2017201720172017    
RASSEMBLEMENT à 14 h 30 devant la préfecture de CHAMBERY 

RASSEMBLEMENT à 10 h Carrefour de l’ancienne piscine à ALBERTVILLE 

 
 

Ordonnances pour imposer sans aucun débat démocratique les mauvais coups Macron 
Ponctionner les retraité-e-s et baisser l’impôt sur la fortune au nom de la solidarité nationale sauce Macron 

 

Hausse de la CSG + 1.7Hausse de la CSG + 1.7Hausse de la CSG + 1.7Hausse de la CSG + 1.7    %%%%    

Ce que vous aurez en moins, chaque mois, 

dans votre pension (au-dessus de 1200 €) 

� 1 200 € moins 20.40 € 

� 1 500 € moins 25.50 

� 1 700 € moins 28.90 € 

� 2 000 € moins 34 € 

 

Dix millions de Retraités subiront 

l’augmentation alors que les pensions, retraites 

et complémentaires  sont gelées depuis 5 ans.  

Depuis 2013, une nouvelle contribution de 0.3 % 

la CASA est prélevée sur les retraites pour 

financer la perte d’autonomie et la dépendance. 
    

    

Macron veut en finir avec tous les conquis obtenus depuis 1936Macron veut en finir avec tous les conquis obtenus depuis 1936Macron veut en finir avec tous les conquis obtenus depuis 1936Macron veut en finir avec tous les conquis obtenus depuis 1936----45 et 6845 et 6845 et 6845 et 68    ::::    

La sécurité sociale est dans la ligne de mire (suppression de certaines cotisations sociales)  

Les Allocations logements – moins 5 € d’APL, familiales les droits et libertés syndicales  

avec notamment la loi travail qui donne plus de pouvoir aux patrons  

 

Ne les laissons pas faire ! Agissons !  
Rejetons les divisions sans lesquelles veut nous entraîner Macron. 

Salariés, retraités tous ensemble. 
Les salariés qui sont encore au travail, les retraités qui ont cotisé 40,41,45 ans, qui ont donné à la France la place 

qu’elle a  aujourd’hui dans le monde et qui aident leurs enfants, petits-enfants pénalisés par la politique des patrons ! 

 

 

 

 

En 12 ans, le recul du pouvoir d’achat des retraites est estimé à 20 % ! 

 


