APRES LE 15 MARS et 22 MARS,
LE 19 AVRIL, TOUTES ET TOUS DANS L’ACTION POUR L’ANNULATION DE LA
HAUSSE DE LA CSG, LA REVALORISATION DE NOS PENSIONS,
LE DEVELOPPEMENT DES SERVICES PUBLICS
NE LES LAISSONS PAS NOUS DIVISER
Le président de la République a trompé les retraités en faisant croire à des millions d’entre eux que la hausse de la
CSG ne les concernerait pas. Il a tenté de les opposer aux salariés et aux jeunes en les laissant traiter par ses
ministres « d’égoïstes» et de «génération dorée ». Il a tenté de les culpabiliser au nom de la solidarité
intergénérationnelle, alors que dans le même temps il supprimait l’impôt solidarité sur la fortune !
Même méthode avec les cheminots. Il ne se passe pas un jour sans qu’ils soient stigmatisés par les médias dans une
quasi-unanimité qui sent fort la manipulation. Les cheminots ne défendent pas que leur statut ni leurs seuls intérêts.
C’est le service public du chemin de fer qu’ils défendent contre les dangers d’une privatisation qui fera les mêmes
dégâts que l’on constate en Angleterre ou en Allemagne, notamment pour les usagers. C’est si vrai qu’en Grande
Bretagne une majorité de la population souhaite la re-nationalisation du chemin de fer.
Le Gouvernement, obligé de tenir compte de la force de ces rassemblements, imagine qu’en annonçant un
allègement de CSG pur certaines personnes fera taire la colère de millions de retraité-es mécontents. Environ
100 000 ménages dont le revenu fiscal de référence (RFF) se situe juste au-dessus du seuil retenu pour cette
augmentation, soit 14 404€ seraient concernés, et comble du mépris c’est que cette décision ne serait effective
qu’en 2019, tout comme la prise en compte pour les veuves et veufs de la ½ part pour les impôts.
Alors qu’en France, la fortune des 39 plus riches milliardaires a grimpé de 21 % en 2017 atteignant, au total, 245
milliards sur les vingt dernières années, les 10 plus grandes fortunes françaises ont augmenté de 950 %, bien loin
des 35 % d’inflation dans la même période. Le CAC 40 a progressé de 9,26 % cette année, bien loin de la progression
des salaires et des pensions. L’argent est là
Pour la CGT le passage à la retraite devrait correspondre à une nouvelle phase de la vie, permettre d’envisager de
nouveaux projets, de s’épanouir dans les loisirs, la culture, les activités associatives.... Mais comment y arriver quand
notre pouvoir d’achat diminue d’année en année, quand le système de santé se détériore, quand les services publics
et de proximité disparaissent....

ÇA SUFFIT !
Nous voulons avoir les moyens pour vivre et vieillir dans la dignité.
D’ores et déjà prenons en compte les dates du :

-

1er MAI qui doit être une journée forte, année du cinquantenaire de MAI 68,
et celle du 22 MAI, journée nationale pour la défense des services publics. Avec 8 autres
organisations la CGT lance une pétition pour l'annulation de la hausse de la CSG et pour la
revalorisation des pensions. C’est la meilleure contribution que nous puissions apporter à
l’économie du pays et nous sommes bien décidés à la faire partager massivement et à nous
retrouver dans la rue le 14 juin dans toutes les régions de France.
Montreuil, le 13 avril 2018

