
Lettre aux retraités et futurs retraités  
de Vigneux-sur-Seine,

Comme nous, vous commencez à mesurer les conséquences 
de la politique gouvernementale sur votre pouvoir de vie.

- Déjà la hausse de 1,7 %  la CSG a amputé notre pension.
Par exemple, sur une pension de 2 000 €, ce sont 40  € de moins par mois.
- Nos pensions étaient revalorisées chaque année pour tenir compte  
de la hausse des prix. Mais le parlement  
a  décidé que la hausse de nos pensions  
ne serait que de 0,3 % en 2019 alors que 
 les prix risquent d’augmenter de 2 % !

Vous êtes inquiets pour l’avenir  
et vous avez raison ! 
On nous dit que le projet de réforme  
des retraites devrait assurer plus d’égalité  
entre tous ; c’est un mensonge et surtout  
pour les femmes qui ont encore souvent  
des carrières incomplètes et dont  
la pension de réversion sera menacée.

En France, nous, les plus de 60 ans,  
nous représentons 1/4 de la population.
À Vigneux, nous sommes 4 349 inscrits sur les listes électorales soit 25,8 % 
des électeurs.  Nous pouvons être une force si nous le voulons !
Nous pouvons nous faire entendre, non pas pour défendre égoîstement  
nos intérêts contre ceux des plus jeunes, mais bien pour participer, avec eux, 
aux actions syndicales pour défendre et développer les droits sociaux  
que nos aînés ont acquis en 1946 : la santé, le chômage, la retraite, 
 les allocations familiales... Tout ce que ce gouvernement veut détruire.

Nous vous convions donc à une réunion, le 29 novembre, pour trouver  
ensemble un moyen d’action efficace pour nous faire entendre :  
une lettre aux groupes parlementaires, une pétition adressée à la ministre ? 

La section CGT des retraités de Vigneux
Cette lettre vous est adressée car votre nom et votre adresse figurent sur les listes électorales de Vigneux,  

ce document étant librement accessible à tous les électeurs inscrits dans la ville.

 
AVEC LA RETRAITE PAR POINTS 
90 % DES PENSIONS VONT  
BAISSER ET ON PEUT MÊME 
CRAINDRE  LA DISPARITION 
DES PENSIONS DE RÉVERSION !

Chaque année, le gouvernement 
pourra changer la valeur du point 
et donc faire baisser les pensions.

EN SUÈDE, L’INSTAURATION DE 
LA RETRAITE À POINTS A FAIT 
BAISSER LES PENSIONS DE 30%


