
LE 8 MARS  
C’EST TOUS LES JOURS ! 

 
Voici des dizaines d’années que ce rendez-vous est in-
contournable. Comment ne pas se rappeler, pour les 
plus anciennes et anciens, les entêtes du journal de la  
CGT. 
« Antoinette ». Si au fil des ans des avancées ont été ac-
quises en matière de droits grâce à la mobilisation de 
syndiqué-e-s et d’élu-e-s politiques, celles-ci sont et 
restent trop restreintes. 

 

Des commissions au sein des comités d’entreprise per-
mettent d’intervenir en matière d’égalité profession-
nelle, de salaires et de déroulement de carrière. 

 

Il nous faut remettre l’ouvrage sur le métier régulière-
ment, car c’est au départ à la retraite que l’on mesure 
cette discrimination envers les femmes, que l’on mesu-
re les conséquences, notamment en matière du mon-
tant des pensions et de la réversion, primordiale pour 
nombre de femmes. 

 

Pour gommer cela, il nous faut un travail étroit entre 
salarié-e-s et retraité-e-s, ce- lui-ci est indispensable. 

 

Un point indispensable également à aborder dans tou-
tes nos réunions, la violence faite aux femmes, violence 
sexiste, violence sexuelle. Il est insupportable qu’à 
notre époque on puisse mourir des coups de son 
conjoint parce que l’on est une femme. 

 

Les rendez-vous que nous aurons doivent dépasser le 
seul cadre festif, même si cela est important. 

 

Il nous faudra également aborder le contenu politique 
et nos revendications. 

En matière de droit rien n’est 

acquis, alors continuons ! 

 

TRAVAIL DU DIMANCHE !!! 

Retraité-e-s, ne faites pas vos courses le dimanche! Le dimanche c’est la famille, 
les petits-enfants, les loisirs. C’est tout cela que risquent de perdre les femmes et 
les hommes salarié-e-s du commerce, soyez solidaires des actions que de plus en 
plus ils engagent pour dire NON AU TRAVAIL DU DIMANCHE ! Aidez-les à 
préserver leur vie familiale  et sociétale !! 

ÉGALITÉ DES SALAIRES 

= ÉGALITÉ DES RETRAITES 
L’égalité proclamée dans la loi depuis 1972 est loin d’être effective au 
quotidien : 

• 27 % d’écart salarial (tous emplois confondus), et  40 % 
d’écart de pension de retraite entre hommes et femmes, 

• montant mensuel brut moyen de la pension des femmes : 
1 314 euros, contre 1 884 euros pour les hommes, 

• une retraitée sur trois touche une pension totale inférieure 
à 700 euros, 

• deux retraités pauvres sur trois sont des femmes, 

• en 2015 : 450 000 à 500 000 retraité-e-s contraint-e-s à re-
travailler du fait de leur faible retraite. 

Les propositions de la CGT : 

• Limiter les embauches à temps par-
tiel : 80 % des salariés à temps partiel 
sont des femmes, 

• indexation des pensions sur l’évolution des  
salaires 

• MOYENS et non pas sur les prix, 

• rétablissement de la ½ part supplémentaire pour 
le calcul de l’impôt sur le revenu, 

• rétablissement de l’exonération de la majoration 
de pension pour les parents de 3 enfants et +, 

• stop au gel des retraites (pas d’augmentation de-
puis 42 mois consécutifs). 

• pas de pensions inférieures au Smic. Circulaire N° 3 
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8 MARS 20178 MARS 20178 MARS 2017   
ALERTE ALERTE ALERTE ———   DANGER SUR LES DROITS DANGER SUR LES DROITS DANGER SUR LES DROITS    

DES FEMMES RETRAITEES !DES FEMMES RETRAITEES !DES FEMMES RETRAITEES !   



 

Les fraudeurs financiers 

protégés. 
 

Ni vu ni connu ! Alors que le Parlement adoptait le 16 février la proposition de 
loi doublant les délais de prescription pour les crimes et délits, il faisait passer 
en douce un amendement limitant la prescription à douze ans pour les infrac-
tions dites « ouvertes » ou « dissimulées ». En clair, tout ce qui touche aux abus 
de biens sociaux, à la corruption, ou encore au détournement de fonds publics. 
La chasse à la fraude financière deviendra plus difficile. Un délit découvert cette 
année, commis avant 2005, ne pourra donc faire l’objet de poursuites. En plei-
ne affaire Pénélope-Fillon certains s’offrent une auto –amnistie ! 
 

Traiter la CGT de « terroriste » c’est légal ! 
 

Dans un entretien au « Monde » (31 mai 2016) accordé  en plein conflit sur la 
loi travail, un Pierre Gattaz tout en retenue exprimait sa colère à l’égard des 
manifestants CGT. Entre autres amabilités, le patron du MEDEF fustigeait no-
tamment ces » minorités qui se comportent un peu comme des » voyous », 
comme des « terroristes », avant d’accuser la CGT de « bafouer les lois républi-
caines ». A l’époque, la CGT, avait décidé de porter plainte pour « diffamation 
publique ». le tribunal de grande instance de Bobigny a décidé de relaxer le di-
rigeant patronal, estimant que les termes de « voyous » et de « terroristes » 
peuvent être considérés comme des injures, mais qu’ils n’ont aucun caractère 
diffamatoire. 

Une bienveillance étonnante, quand on sait qu’en mai 2015, une syndicaliste 
CGT de gironde a été condamnée pour diffamation après avoir évoqué les 
conditions de travail « moyenâgeuses » d’une entreprise… Vous avez dit 
« justice de classe » ? 

 
 

La hausse des salaires profite d’abord aux mieux payés 
 

La panne préoccupante de la progression moyenne des revenus mise en évidence par l’OIT est encore aggravée par les inégali-
tés salariales. Une fraction seulement des salariés parmi les mieux payés capte une bonne part de la rémunération globale. 

« En Europe, les 10% les mieux payés perçoivent en moyenne 25,5% de la masse salariale totale de leur pays, soit presque 
autant que les 50% les moins bien rémunérés » relève ainsi l’OIT. La part du salaire global captée par les 10% les mieux payés 
est encore plus forte au Brésil (35% du salaire total), en Inde (42,7%) et en Afrique (49,7%). 

INDICATEUR 
 

LE SMIC HORAIRE  

   9.76 euros brut 

   6.41 euros en 2000 

   1 480.27 euros  smic      
mensuel  brut (35 heures). 

 

LA HAUSSE DES PRIX   
 

• + 0,3 % pour un moi 

• + 0,6 % pour 12 mois 

    Indice INSEE 

     Base 100 2015 

      Décembre 2016 : 100.65 

 

DEMANDEUR  D’EMPLOI 
 

   9.7 % 

   5 475 700 au total 

   2 769 800 femmes 

   739 700  - de 25 ans 

Demandeurs d’emploi de catégo-
ries A,B et C (sans emploi du tout 
ou avec une activité réduite) en 
métropole. 

20.429 millions 

De chômeurs dans l’Union Euro-
péenne (28 pays). 



L’intersyndicale des 9 organisa-
tions a décidé de faire du 30 mars 
une nouvelle journée de mobilisa-
tion nationale de retraités sous des 
formes multiples dans les départe-
ments (manifestations, rassemble-
ments etc…). 

A l’évidence, de tout ce que nous 
entendons de la plupart des pré-
tendants au siège suprême ou du 
gouvernement, nous confirme et 
incite à ne pas baisser la garde. 
Avant, pendant, après le scrutin, 
pour beaucoup l’essentiel restera 
à se jouer par une action revendi-
cative sans relâche, avec les sala-
riés et les retraités calés sur les 
salaires, les pensions, l’emploi, la 
protection sociale etc… 

Si la question sociale ne peut pas 
être éludée, les réponses ou les 
promesses ne viennent pas heurter 
l’insolent et indécent grand écart 
qui ne cesse de grandir entre le 
plus grand nombre d’entre nous 
et la caste des riches. Comme un 
dernier mauvais clin d’œil , la 
décision du gouvernement de ne 
pas donner un coup de pouce au 
SMIC  après avoir ignoré les pen-
sions pendant 5 ans. 

 

RETRAITES : OCCUPONS-
NOUS DE NOTRE AVENIR ! 

Faisons les taire, tous ces experts 
économiques et sociologues du 
déclin, ces politicards du recul 
social, ces dirigeants patronaux 
qui en sont restés au siècle der-
nier ! 

-Non et non, les retraités ne 
sont pas une charge pour la socié-
té : 20% de perte de pouvoir 
d’achat pour les retraités en        

20 ans le pouvoir d’achat des re-
traités : ce sont des milliers 
d’emplois : 280 milliard est le 
montant des retraites au niveau 
national. Cette manne financière 
est réinvestie dans l économie 
nationale au travers de la consom-
mation des retraités. 60% pour 
l’alimentation, 51% pour le loge-
ment,49% pour la communication 
et 50% pour l’automobile, sans 
compter, les transport, les loisirs 
et les activités sportives. 

Retraités, nous sommes une 
force sociale et économique 
indispensable dans notre 
pays ; 

Alors, en 2017, soyons exi-
geants pour nos revendica-
tions. 

Le 30 mars, unis, rassemblés, 
nous serons plus forts pour 
faire que 2017 soit l’année 
d’avancées sociales pour les 
retraités. 

Sur les réseaux sociaux comme 
dans les rencontres avec les retrai-
tés, la question du pouvoir d’a-
chat, du pouvoir vivre normale-
ment reviens sans cesse. 

Le blocage des pensions, le poids 
de la fiscalité, la vie chère plon-
gent des millions de retraité-e-s 
dans le mal vivre. 

Or, médias et gouvernement 
continuent à nous considérer 
comme des privilégié-e-s ! 

Les 9 organisations syndicales 
de retraité-e-s et associatives 
ont décidé la diffusion d’un 
questionnaire en direction des 
retraité-e-s, afin qu’ils -elles puis-
sent s’exprimer sur leur condi-
tions de vie, leurs difficultés. 

Cette démarche s’inscrit dans le 
cadre de la journée nationale d’ac-
tion du 30 mars 2017, un temps 
fort que nous devons mettre à 
profit pour remettre ce question-
naire aux retraité-e-s de notre 
entourage, dans notre quartier, 
notre immeuble etc… 

Le questionnaire ci-joint est aussi 
accessible à l’adresse : 

www.retraitesencolere.fr 

 

et avec le lien UCR sur le site de 
la fédération nationale des person-
nels des organismes sociaux. 

L‘objectif est de rassembler des 
milliers de consultations. Rappe-
lons que nous sommes 15 millions 
de retraité-e-s en France !! 

 

30 MARS – MOBILISATION DES  

RETRAITES 

Cette consultation nationale  

durera jusqu’au 1 er mai 2017 

 

Le renvoi des questionnaires 
doit se faire directement à 

L’UCR – CGT 263 rue de Paris – 
93515 Montreuil Cedex . 



 




