
 

 

 

 

Communiqué de l’Union Confédérale des Retraités CGT 

 

Plus de 30 000 manifestants dans tout le pays 

 

ENCORE PLUS FORT QUE LE 3 JUIN A PARIS 
 

 

 

Après la forte mobilisation unitaire du 3 juin 2014, les retraités ont toujours toutes les 

raisons de poursuivre leurs actions. 

C’est ce qu’ils ont concrétisé massivement à l’appel de leurs 9 organisations syndicales et 

associations, en organisant pas moins d’une centaine de rassemblements et manifestations à 

travers toute la France, principalement en direction des préfectures, sous-préfectures, mais 

aussi d’élus parlementaires et du Medef. 

 

La non réponse aux revendications portées par 20 000 foulards rouges le 3 juin, le mépris 

affiché et l’annonce d’une aumône de 8€ supplémentaires pour le minimum vieillesse et 

d’une prime de 40€ pour les pensions inférieures à 1 200€ bruts mensuels n’ont fait que 

renforcer la colère et la détermination des retraités dans l’expression, la mobilisation et 

l’action. 

 

Ils étaient encore plus nombreux que le 3 juin pour dénoncer une nouvelle fois la mise en 

œuvre d’une politique des plus néfaste pour les retraités se traduisant par une baisse 

régulière et importante de leur pouvoir d’achat. 

 

Pour la deuxième fois en quatre mois, les retraités viennent de réaffirmer qu’ils ne sont ni 

des nantis ni des… mendiants et prouver leur détermination à ne rien lâcher sur leurs 

revendications qui sont autant légitimes que finançables, pour peu que s’opère d’autres 

choix que ceux de la rentabilité financière et des faramineux reversements de dividendes 

aux actionnaires, une autre répartition des richesses produites permettant de répondre aux 

besoins sociaux. 

 

La forte mobilisation du 30 septembre représente un point d’appui pour poursuivre partout 

et quelles que soient leurs formes les interpellations auprès des élus à tous niveaux de 

responsabilités politiques, des parlementaires, du Medef, etc… 

 

La journée d’action du 16 octobre prochain autour de la défense de la Sécurité sociale sera 

également une nouvelle opportunité d’agir en convergence avec les salariés actifs, tout en 

étant porteur de nos revendications spécifiques. 

 

 

Montreuil, le 1er octobre 2014 


