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Cher (e) camarade, 
 
L’heure de la retraite est arrivée. De la vie 
active, tu passes à la vie de retraité. Mais cela 
change quoi pour toi, si ce n’est une retraite 
bien méritée, après tant d’années de labeur et 
de luttes ? 
 
En effet, les conditions de vie, nos pensions, la 
protection sociale, les services publics, les 
transports, le logement, la future loi sur la perte 
d’autonomie, toutes ces questions restent au 
cœur de notre vie quotidienne. 
 
Pourquoi avoir été syndiqué chez les actifs, 
et ne plus l’être à la retraite ? Les coups 
portés sont exactement les mêmes, et nous 
devons être vigilant et nous battre pour 
sauvegarder nos acquis. 
Les années passées dans l’entreprise t’ont 
permis d’acquérir certains avantages, ceux-là 
même que patronat et gouvernement veulent 
nous enlever aujourd’hui. Nous aurons à lutter 
ensemble avec les actifs pour les conserver. 

Le gouvernement élu en Mai 2012 aurait du 
nous apporter un changement plus radical, que 
beaucoup d’entre nous ont souhaité. Or, force 
est de constater qu’il n’en ait rien et qu’il faut 
toujours lutter pour essayer de gagner sur nos 
revendications non satisfaites. 
 
L’unité a toujours été un principe majeur dans 
la CGT, nous n’avons jamais cédé au 
découragement et nous n’avons jamais laissé 
faire à notre place. L’unité se gagne, l’unité se 
construit sur nos propres revendications,  pour 
peu qu’on s’en occupe tous ensemble. 
 
Pour continuer à me battre, pour plus de 
solidarité je reste syndiqué. 
En restant soudés, actifs et retraités nous ne 
pouvons que favoriser la réussite des luttes et 
la prise en compte de nos revendications.  
La solidarité intergénérationnelle n’est pas 
un vain mot, elle doit se renforcer. 

 
JE VEUX ETRE UN RETRAITE ACTIF JE VEUX ETRE UN RETRAITE ACTIF JE VEUX ETRE UN RETRAITE ACTIF JE VEUX ETRE UN RETRAITE ACTIF     

AU CŒUR DES ENJEUXAU CŒUR DES ENJEUXAU CŒUR DES ENJEUXAU CŒUR DES ENJEUX    

    

J’Y SUIS, DONC J’Y RESTEJ’Y SUIS, DONC J’Y RESTEJ’Y SUIS, DONC J’Y RESTEJ’Y SUIS, DONC J’Y RESTE    

 
 
 

 
 

Bulletin d’adhésion 
 
Nom – Prénom : ………………………………………………………………………………….……………………………………… 
 
Adresse postale et adresse électronique : ……………………………………………………………..……………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
A transmettre à l’UFROS  

 


