
 
 

ACTIF : JE SUIS CONCERNÉ  
 

Les retraités sont mobilisés, depuis de 
nombreux mois, pour l’augmentation des 

retraites de base et complémentaires, par 
rapport à la baisse de leur pouvoir d’achat et à 

 

Le Gouvernement a lâché 4 % en juillet 2022 et 
1,1 % en janvier 2022. L’Agirc-Arrco a aussi 

lâché 
5,12 % au 1er novembre 2022. 

Ces augmentations sont le fruit de nos actions et 
 
Bien sûr, cela ne fait pas le compte par rapport à 

une inflation qui pourrait atteindre 8 % à la fin 
de l’année 2022. 

 
Après le 29 septembre, le 6 octobre et le 18 
octobre, partout en France, le 6 décembre, 

Oui, nous revendiquons une hausse de nos 
retraites de base de 6 %. La Caisse nationale 
d’assurance vieillesse (CNAV) a de quoi payer. 

 
Oui, nous revendiquons une hausse de nos 
retraites complémentaires de 6,2 %. L’argent 
existe : 

 

L’Agirc-Arrco, avec les 70 milliards de 
cotisations sur les salaires, fait des placements 

financiers et boursiers. 
 
Nous exigeons : 
• La suppression des 10 % de malus 

pendant 3 ans, pour les départs à l’âge 
légal à la retraite ; 

• La baisse de la valeur du point d’achat 
rassemblons-nous, pour exiger l’augmentation 
de nos retraites de base et complémentaire. 

• La prise en compte des points dès 
le 1er euro cotisé

 

Ça suffit ! Nous voulons vivre dignement notre 
retraite, nous ne sommes pas des nantis. 

Oui, le 6 décembre, portons nos exigences 
pour bien vivre notre retraite. 

 

 
 

 

Le 6 décembre 
Retraités et Actifs 

On se mobilise ensemble ! 

DIJON 12H00 DEVANT LA PREFECTURE 

Le compte 

n’y est pas ! 

APPEL du Secrétaire Général de L’UD CGT, En tant que salarié actif, nous 

avons la responsabilité et le devoir de défendre notre système de protection sociale. C’est une 
cible permanente de tous les gouvernements depuis sa création. Réforme après réforme, budget 
après budget, ses fondements se fragilisent. Les conditions d’une bonne retraite à la fois du point 
de vue santé et des revenus s’éloignent et encore plus avec la réforme envisagée par MACRON. 
C’est une conquête sociale sans précédent qui a permis à des générations de retraité-e-s de vivre 
correctement. Ce système est en capacité de donner satisfaction à beaucoup générations, dont la 
nôtre. Nous avons donc toute notre place ce 6 décembre aux côtés de nos retraités qui plusieurs 
fois par an agissent de différentes manières pour maintenir leur pouvoir d’achat et seront avec 
nous pour combattre MACRON sur tous ces projets néfastes. 
 


