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De plus en plus de personnes en retraite expriment leur colère en
manifestant : 80 000 le 28 septembre, puis 200 000 le 15 mars dans
plus de 160 villes. Cette colère vient de loin, de l’accumulation
d’attaques menées par les gouvernements depuis le printemps 2014 :
gel des pensions, création ou augmentation de taxes, suppression de
dispositions fiscales spécifiques, etc.
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JEUDI 14 JUIN à 14 H 30
PLACE JEANNE HACHETTE à BEAUVAIS
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À l’appel de neuf organisations, les retraités seront dans la rue le 14 juin,
pour exiger l’annulation de la hausse de la CSG, du gel des pensions et
la revalorisation des retraites.
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