
Les unions syndicales de retraité.e.s de Haute-Marne, 
CGT, FO, CFTC, CFE-CGC, FSU, SOLIDAIRES, 
FGR-FP, UNSA, appellent les retraités, futurs retraités 
à signer massivement la pétition CSG et à faire du 14 
juin 2018 une journée de très forte mobilisation.
Depuis son installation à la présidence de la 
République, M Macron méprise les retraités, les 
caricature comme des » riches » et des » nantis «. Il a 
gelé les pensions en 2018 et a augmenté la CSG de 
25%, ce qui diminue de plusieurs centaines d’euros par 
an le pouvoir d’achat d’un grand nombre de retraités 
depuis le 1er janvier 2018.
A l’appel des neufs organisations de retraité (es), de plus 
en plus de personnes expriment leur colère en 
manifestant : 80 000 le 28 septembre 2017 (plus de 
400 à Chaumont), 200 000 le 15 mars dans plus de 
160 villes (700 à Chaumont, 500 à Saint-Dizier). Cette 
colère et cette détermination sont les réponses aux 
attaques menées depuis le printemps 2014 : gel des 
pensions, dispositions fiscales spécifiques contre les 
retraités...

Le 14 juin 2018, on ne lâche rien :
L’énorme succès des manifestations a obligé le 1er 
ministre à effectuer un petit geste, en exonérant 
quelques retraité.e.s de l’augmentation de la CSG…en 
2019 ! Ce premier recul loin de calmer la colère, est 
un encouragement à une très forte mobilisation pour 
exiger la suppression de l’augmentation de la CSG pour 
tous les retraités.
Les propos du président de la République tenus à la 
télévision les 12 et 15 avril 2018, confirment qu’il ne 
veut toujours rien comprendre à la colère des retraités. 
Il dit qu’il ne les prend pas « pour un portefeuille » 
peut-être, mais il les prend pour un porte-monnaie…

dans lequel il tape pour aller grossir les portefeuilles 
d’une minorité privilégiée. 
Le gouvernement multiplie « ses réformes », 
ses attaques » contre certaines catégories 
sociales dont les retraités. 

Dans le même temps, il multiplie les cadeaux fiscaux et 
sociaux aux plus riches (baisse de l’impôt sur les sociétés 
à 25%, plafonnement de l’imposition des dividendes à 
30%, suppression de l’ISF pour les titulaires de 
portefeuilles boursiers, etc.). 4,5 milliards de cadeau 
fiscal sont attribués aux plus riches, dans le même 
temps il ponctionne les retraités, c’est scandaleux ! 
Il accentue les déficits publics, maintient la dette, ce qui 
lui servira de prétexte à une nouvelle politique 
d’austérité à l’égard du plus grand nombre, à une 
réduction supplémentaire des crédits alloués aux 
dépenses sociales, à la solidarité et au financement des 
services publics (hôpitaux, EPADH etc.).

L’INTERSYNDICALE DES RETRAITÉS 
APPELLE À MANIFESTER JEUDI 14 JUIN :
15h au square du Boulingrin, à Chaumont, 
manifestation, remise des pétitions à Mme 
Abba, députée LREM.

17h place de l’hôtel de ville à Saint-Dizier, 
manifestation, remise des pétitions à M. 
Cornut-Gentille, député LR.

À signer la pétition pour une loi de finances 
rectificative, qui annule la hausse de la CSG 
pour tous, qui met fin au gel des pensions, qui 
revalorise toutes les pensions. Pour signer en 
ligne : htpp://www.retraitesencolere.fr/

CSG, BLOCAGE DES SALAIRES : ÇA SUFFIT
APPEL À  SIGNER LA PÉTITION CSG  ET À 

MANIFESTER LE JEUDI 14 JUIN 2018 
15h	  -‐	  Square	  du	  Boulingrin	  à	  Chaumont.

17h	  -‐	  Place	  de	  l’Hôtel	  de	  ville	  à	  Saint-‐Dizier

EN COLÈRE, DÉTERMINÉS, RASSEMBLÉS 

ON NE LACHE RIEN - VENEZ NOMBREUX !

http://www.retraitesencolere.fr
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