
    
 
 

 
RETRAITÉS FLOUÉS 

 
TOUS DANS L’ACTION LE 19 MARS  

 
 
 
 
« Je préserverai le pouvoir d’achat des retraités ». Cet engagement du candidat en 2007 n’est 
pas tenu par le Président élu. Le 18 février il n’a annoncé que des mesures ponctuelles et des 
miettes pour quelques retraités. 
 
Retraites et pensions n’ont pas été revalorisées, en 2008, à la hauteur de la moyenne annuelle 
de l’inflation qui a atteint 2,8%. 
Sur plusieurs points (réversion, minimum vieillesse) les engagements présidentiels n’ont pas 
été tenus ou bien ont été réduits. A chaque fois, les retraités les plus modestes sont les plus 
concernés. 
D’autre part le report au 1er avril de la revalorisation 2009 fait perdre trois mois aux retraités. 
 
Comme les salariés, les retraités sont durement touchés par la crise qui met à mal la cohésion 
sociale et la solidarité. Cette solidarité entre actifs et retraités est la base du système de retraite 
par répartition qu’il faut à tout prix préserver. 
 
C’est pourquoi les organisations syndicales de retraités CGT, CFDT, FO, CFE/CGC, CFTC, la 
FGR-FP et l’UNSA Retraités revendiquent, afin de compenser les retards accumulés, une 
revalorisation supplémentaire des retraites au-delà de la stricte application de la loi et un effet 
rétroactif au 1er janvier 2009. 
 
Les retraités ne sont pas qu’un coût, ils sont un des moteurs du développement économique de 
la société et, comme tels, revendiquent les moyens de vivre dignement, comme des citoyens à 
part entière, avec un pouvoir d’achat préservé. 
 
Les retraités, à l’appel de leurs organisations syn dicales, seront à nouveau dans la rue le 
19 mars. Ils exprimeront ainsi leur solidarité natu relle avec les salariés et les chômeurs 
sur les bases de la plate forme revendicative reten ue par les organisations syndicales. 
 
 

Paris, le 19 février 2009 
 
Contacts  
UCR-CFDT - 49 avenue Simon Bolivar – 75950 PARIS CEDEX 19 - 01 56 41 55 20 
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FGR-FP - 20 rue Vignon – 75009 PARIS -01 47 42 80 13 
 


