
                                    
Journée d’action du 31 mars : 

La mobilisation des retraitées et retraités  

doit être au rendez-vous ! 
 

Les retraitées et retraités du ministère des armées et des industries de défense ne sont pas épargnés par les 

mauvais coups portés à l’ensemble des retraitées et retraités de notre pays.  

Ils subissent aussi les mauvaises mesures fiscales prises depuis plusieurs décennies par les gouvernements 

successifs. Ils pâtissent aussi des revalorisations insuffisantes des pensions de retraites. Elles conduisent à 

une dégradation du pouvoir d’achat des retraitées et retraités.  

A cela s’ajoute depuis plusieurs mois, d’une volonté certaine, véhiculée par certains médias et politiques, de 

présenter les retraitées et retraités comme des privilégiés au regard de ce que peuvent vivre les salariés, les 

demandeurs d’emploi et les jeunes.  

Cette volonté malsaine tend à mettre à mal la solidarité intergénérationnelle.  

 

La CGT combat et combattra, de toutes ses forces, ces visions rétrogrades qui conduisent à des mesures 

régressives qui ne font qu’accentuer la précarité et verser dans la pauvreté de plus en plus de salariés, de 

jeunes et de retraités quand la situation des plus aisés s’améliore grandement !  

 

La crise sanitaire qui dure, a accentué ces inégalités. Les retraités et personnes âgées sont montrés du doigt 

puisque ce serait pour les préserver que les mesures autoritaires, répressives et liberticides sont depuis un 

an le lot quotidien des citoyens.  

Les retraités et personnes âgées sont devenus les boucs émissaires des tenants du Pouvoir.   

Les responsables ne sont pas les retraités mais bien les politiques au service du capitalisme. Ce sont eux qui 

ont influés sur les mesures fiscales prises à l’encontre des salariés et retraités, ce sont eux qui ont mis à mal 

les services publics et notamment celui de la santé, ce sont eux qui, malgré la crise sanitaire, imposent de 

poursuivre les réformes régressives de l’assurance Chômage, des Retraites, de la Protection sociale, de la 

mise en place d’une 5ème branche pour l’Autonomie. 

Ce sont ceux qui fraude fiscalement par l’évasion fiscale y compris en Europe !  

Les bénéficiaires du « quoiqu’il en coûte » ne sont ni les retraités ni les salariés mais les dirigeants du CAC 40 

et autres multinationales.  

 

Il est urgent que les retraitées et retraités disent ça suffit.   

 

La journée d’action du 31 mars doit être une journée de forte mobilisation pour porter les revendications des 

retraités et intergénérationnelle en matière de pouvoir d’achat, de protection sociale, de services publics et 

d’environnement. 

Pour porter les revendications des retraités de nos secteurs d’activités en matière d’emploi (arrêt des 

restructurations et réinternalisations des activités dans nos établissements de défenses), de rémunérations, 

traitements, de pensions, de reversions.  
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En préalable à notre revendication CGT de réindexation des pensions sur les salaires, il faut : 

- En finir avec le gel du point d’indice pour les fonctionnaires, 

- En finir avec des Négociations Annuelles Obligatoires au rabais mettant en concurrence des primes 

(exonérées de cotisations sociales) au détriment d’augmentations de salaires pour les personnels en 

conventions collectives de droit privé.  

- Imposer le retour des bordereaux de salaires pour les personnels à statut d’ouvrier d’Etat,  

Ces exigences intergénérationnelles sont nécessaires pour améliorer le pouvoir d’achat des salariés, des 

demandeurs d’emploi et des retraités.  

 

L’Union Fédérale des Retraités appelle les retraitées et retraités à faire du 31 mars, une grande journée de 

mobilisation en participant massivement aux initiatives mises en œuvre localement.  
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