
Ce dernier trimestre, septembre, octobre, novembre, est une période clé pour
les retraité·e·s, le gouvernement va faire voter le budget de financement de la

Sécurité sociale et la loi de finance 2021.

2 actes politiques qui vont fixer le seuil minimum de nos
pensions et de nos revalorisations :

2021 : 57 milliards pour les géants du CAC 40.
Des miettes pour les retraites, à peine le prix d’une baguette.

Ça ne peut pas continuer, il faut que ça change !!!

Le 1er octobre à BEAUVAIS
Place Jeanne Hachette à 14 H 30

Mêlons-nous de nos affaires !
EXIGEONS

une augmentation des
pensions et des retraites

une Sécurité sociale de haut niveau

des services publics en nombre
et en proximité

OUI à une loi des finances 2021 
qui prenne en compte les exigences 
des retraité·e·s,

OUI à un budget pour une Sécurité 
sociale intégrale, solidaire, universelle 
et démocratique avec un financement 
à
100 % par les cotisations sociales.

c’est juste et c’est possible
OUI nous avons des exigences pour nous et nos familles.

Ma retraite, je l’ai gagnée • Mon droit au bien vieillir, je le revendique • Mes revendications, je les défends.

retraité
s

LES RETRAITÉ·E·S DANS
L’ACTION

1er OCTOBRE 2021

BIEN VIVRE SA RETRAITE
UNE EXIGENCE !



Mon pouvoir d'achat • Ma retraite• Ma santé • Mes besoins quotidiens

J’adhère à la CGT

Nom 
►...............................................
.......................................  Prénom 
► .....................................................................................................................................................

Adresse 
► ................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal 
►...............................................
.....................  Ville 
► ............................................................................................................................................................

Branche professionnelle d'origine ►  ............................................................................................................................................................................................

Mail ► ..............................................................................................................................................Tél. 
► ........................................................................................................

Bulletin à retourner à l'USR-CGT –  Bourse du Travail, Place Pelletier – 60100 Creil cedex ou à 
remettre à un(e) militant(e) Cgt de votre connaissance

Informatique et liberté : En application de la loi du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification pour toutes informations vous concernant. Ces informations pourront être cédées à 
des organismes extérieurs, sauf si vous cochez la case ci-contre

POUR DÉFENDRE MES REVENDICATIONS
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