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Pour les retraites et la dignité de nos ainé-e-s, l e 
PCF 36 appelle à manifester le 15 mars 

Depuis des années les  retraité-e-s constatent la baisse de leurs revenus. Dans le même 
temps, Ils s’aperçoivent que  Macron amplifie la démarche de ses prédécesseurs et 
accorde de larges cadeaux aux plus riches.  

Aujourd’hui, 7 millions de retraités constatent le vol par effraction dont s’est rendu 
coupable le gouvernement en augmentant la CSG. 

Leur droit à la retraite, au bout d’une vie de travail a ainsi été une nouvelle fois amputé 
sans aucun état d’âme avec l’aval des députés de la majorité. Dans l’Indre, le député 
Jolivet est de ceux-là.  

Cette mesure exonère une fois de plus de contribution au bien commun  les privilégiés 
de la fortune. Le résultat c’est que le pouvoir d’achat des retraités n’en finit pas d’être 
affecté, et ce sont les femmes qui en subissent les plus lourdes conséquences.  

Ajoutons que le gouvernement vient de rejeter le projet de loi déposé par les 
parlementaires communistes en faveur de l’augmentation des retraites agricoles. 

Et il faut tout le cynisme de Macron, Philippe,  Penicaud  et consorts pour tenter de justifier 
ces ignobles  injustices sociales.  

Face à cette situation, 9 organisations syndicales de retraités appellent à 
manifester dans toute la France le 15 mars prochain  : pour dire non à la hausse de 
la CSG, non à la baisse des pensions, pour exiger l e respect du droit à la retraite 
et des mesures immédiates en faveur des retraité-e- s !  

Ce même jour, dans une démarche qui converge pleinement avec les préoccupations 
des retraités, les salarié-e-s des EPHAD  seront dans l’action et en manifestations aussi 
pour exiger des moyens pour travailler et pour préserver la dign ité des  ainé-es !  

La Fédération de l’Indre du PCF invite tous les actifs et retraités à se retrouver 
solidairement dans le  rassemblement et la manifestation, le 15 mars, à 10H place de la 
république à Châteauroux  à l’appel des organisations syndicales. 

 


