
Les pensions du régime général, des fonctionnaires, les régimes 
spéciaux, et complémentaires sont bloquées depuis trop longtemps
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Nos régimes complémentaires sont menacés
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ÇA SUFFIT
Les retraités disent :

- l’arrêt du gel des pensions ;

- l’amélioration du pouvoir d’achat des retraités 
et aucune pension inférieure au SMIC pour une 
carrière complète;

- le retour à une revalorisation annuelle des 
pensions au 1er janvier de l’année prenant en 
compte l’évolution des salaires;

- la mise en oeuvre dès 2015 d’une loi sur 
l’adaptation de la société au vieillissement 
avec la prise en charge de la perte d’autono-
mie par la Sécurité Sociale;

- le développement et le renforcement des services 
publics indispensables à une vie digne, en particu-
lier dans le domaine de la santé.

Nom : ............................................................................................

Signature :..................................................................................
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Monsieur le Président de la République

55 rue du Faubourg-Saint-Honoré

75008 PARIS
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Après les manifestations du 3 juin et  
30 septembre  2014, du 17 mars 2015 

Les pensions de tous les régimes d
e retraite  

sont bloquées depuis trop longtemp
s Des mesures fiscales 

injustes3 milliards d’écon
omie 

sur l’hôpital publ
ic

Augmentation des d
épenses contraint

es (Energie, 

transports, Logem
ent…)

Fiscalisation de la majoration des pensions des retraités ayant eu au moins trois enfants, CASA, suppression de la 1/2 part  des veufs et veuves , etc
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les retraités 
poursuivent 

leur mobilisation

Poids de plus en plus lourd 
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