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24 Fé vrier :
soyons am bi tieux et dé ter mi nés.
Les re trai tés doi vent être cons cients de l’im por tance de la journée du
24 Fé vrier à l’i ni tia tive de tou tes les UCR, qui ap pel lent à des ras sem ble -
ments dans toute la France.

N’en dé plaise aux té nors du li bé ra lisme, la crise est tou jours là :

= Le chô mage ex plose.

= Les dé fi cits so ciaux se creu sent.

= La dette de la France est un gouffre 1 457 mil liards d’eu ros : 75 % du P.I.B.

Voi ci le ré sul tat de trois ans de po li tique li bé rale qui consiste à en ri chir les ri ches et plu mer les pau vres, bra vo
Sar ko, sa po li tique est une réussite !!!

Dans ce contexte de crise et de dé fi cit, le pou voir ré flé chit à la fa çon de ne pas aug men ter les pen sions ou si peu : 
quel ques pié cet tes suf fi ront à ces « ma nants ».

Hé bien non, Mes sieurs les « po li ti cards » de droite, les re trai tés ont tra vail lé du re ment pen dant de lon gues
an nées. Par leur tra vail, ils ont en ri chi la na tion et les pa trons, don nez leur les moyens de vivre di gne ment leur
re traite.

La CGT met tout en œuvre pour la réus site du 24 Fé vrier et la sa tis fac tion des re ven di ca tions
sui van tes :

= Acompte im mé diat de 300 €.

= Mi ni mum de re traite au ni veau du SMIC 1 600 € men suels.

= Indexa tion des pen sions sur l’é vo lu tion des sa lai res.

= Pen sion de re ver sion à 75 % de la re traite ini tiale.

= La re va lo ri sa tion des pen sions au 1er Jan vier.

= Re tour à la pé ré qua tion en cas de ré forme ca té go rielle ou sta tu taire.

Si nous vou lons être en ten dus,

Tous au ras sem ble ment
Mer cre di 24 Fé vrier à 14 h 30 à l’Assemblée Na tio nale

Mé tro : Assemblée Na tio nale

Tous unis nous vain crons !!!
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Don ner du sens
aux idées !!!

Actua li té, vie syn di cale, san té, in ter na tio nal,

in fos pra ti ques.

Abon nez-vous à Vie Nou velle, ma ga zine de

l’U.C.R. CGT. Ce bi-men suel est une mine de

ren sei gne ments et de conseils pour les

re trai tés et pré-re trai tés.

Offre spé ciale

Nous vous pro po sons un abon ne ment d’un

an (6 nu mé ros) pour 10 €.

Vous pour rez suivre en di rect, la pré pa ra tion

du 9ème Con grès de l’UCR qui aura lieu du

13 au 16 Avril 2010 à La Ro chelle.

Ren sei gne ments et do cu ments dis po ni bles

au près de la Sec tion des Re trai tés des

Pos taux de Pa ris.

La VO Impôts

La NVO Impôts 2010 est parue

le 25 Jan vier 2010.

Prix : 6 €.

Nu mé ro in dis pen sable

pour rem plir la dé cla ra tion d’im pôts

et payer le juste prix.

Si vous ren con trez des dif fi cul tés

pour vous la pro cu rer,

adres sez-vous à la Sec tion

Re trai tés des Pos taux de Pa ris.

 ERRATUM

Le nu mé ro de té lé phone que nous vous avons com mu ni qué

dans le der nier jour nal de Sec tion est er ro né.

Pour la Sec tion des Re trai tés,

com po sez le 01 44 78 54 65.

En cas d’ab sence, lais sez un mes sage,

nous vous contac te rons.


