
 

Face à la stratégie libérale du gouvernement, les salariés actifs comme retraités ne peuvent compter que sur 
leur mobilisation pour que le monde d’après ne soit plus comme avant. En effet, ce sont bien les luttes pour 
le maintien et l’amélioration des retraites par répartition ou pour un service 100% public de l’énergie 
(renationalisé) qui ont permis momentanément de stopper la réforme des retraites à points et le projet 
Hercule ou Grand EDF. Les électriciens et gaziers avec la CGT ont pris toute leur place dans ces batailles avec 
un point fort le 22 juin 2021 à Paris rassemblant 15000 manifestants à la seule initiative de la CGT malgré 
une météo défavorable et une situation sanitaire qui complexifie la réalisation de rassemblement de masse 
pourtant indispensable. 

Pour autant, si des batailles sont gagnées, rien n’est garanti à vie. Sous l’enfumage de la pandémie, 
gouvernement et patronat entendent remettre le couvert des réformes libérales, retraite, assurance 
chômage, privatisations, sans oublier la volonté affichée par les sénateurs de droites, qui, avec la complicité 
du gouvernement et du Medef, souhaitent un financement de la Sécurité Sociale par l’impôt et non plus par 
les cotisations sociales, fruits de la richesse crée par les salariés. Un rapport gouvernemental préconise 
d’augmenter la CSG des retraités en l’alignant sur celle des actifs, de réduire l’abattement de 10% pour le 
calcul de l’impôt sur le revenu des retraités et de continuer à sous-revaloriser et/ou geler les pensions et 
retraites. 

C’est pourquoi cette rentrée sociale est importante pour nos droits et garanties, pour notre Statut et notre 
régime particuliers. 

Vendredi 1er octobre 2021 

Les organisations CGT, FO, CFTC, CFE-CGC, FSU, Solidaires, Ensemble et Solidaires, FGR-RP, 
LSR appellent les retraités à la mobilisation, pour l’augmentation des pensions de base et 
complémentaires, la préservation et l’amélioration du droit à la retraite, une protection 
sociale répondant aux besoins du 21ème siècle avec une Sécurité Sociale prenant en charge 
100% des dépenses de santé, des services publics déployés sur l’ensemble du  territoire 
garantissant un accès et une égalité de traitement pour tous. 

Ma retraite je l’ai gagné, mon droit au bien vieillir, je le revendique, mes revendications je 
les défends. 

 Rassemblement Carcassonne :  14h30 devant la CPAM 

 Rassemblement Narbonne :   10h30 devant la Sous-Préfecture 

 Rassemblement Perpignan :   10h00 Place de la Victoire 

Les retraités CGT de l’Aude et des P-O 

s’adressent à tous : 
ACTIFS ET PENSIONNES 



 

Mardi 5 octobre 2021 

A l’initiative de la CGT, les organisations FO, FSU, Solidaires et les organisations de jeunesse, 
FIDL, MN, UNEF, UNL, appellent à la mobilisation l’ensemble des salariés du secteur privé et 
public, et la jeunesse, pour la défense des salaires, des emplois, des conditions de travail et 
d’études, l’abandon de la réforme de l’assurance chômage et des retraites. 

 

 

 

 

Tous les jours. Défendre et exiger un pôle 100% public de l’énergie (renationalisé) en 
s’appropriant le Projet Progressiste de l’Energie, c’est maintenir l’application intégrale du 
Statut National, dont on fête les 75 ans, c’est revenir au financement du 1% (minimum) pour 
les Activités Sociales. 

 

Elections CMCAS novembre 2021.  
Par vote électronique du 18 au 22 novembre pour les salariés, par correspondance Jusqu’au 
mercredi 10 novembre les inactifs. 

Cette année anniversaire rappelle que les activités sociales sont le fruit de l’engagement 
constant des militants Depuis 75 ans, les agents et leurs représentants ont démontré qu’ils 
étaient compétents pour faire fonctionner efficacement et avec 
rigueur ce modèle social unique basé sur la gestion ouvrière. 

Voter, c’est permettre à chacun d’être acteur d’activités sociales 
d’avenir, faire vivre l’émancipation tout au long de la vie et 
maintenir l’égalité des droits et la solidarité pour l’ensemble des 
bénéficiaires. 

                                          

 Rassemblement Carcassonne : 14h30 portail des Jacobins 

 Rassemblement Narbonne :   10h30 Bourse du Travail 

 Rassemblement Perpignan :   11h00 Place de Catalogne 

Les retraités CGT de l’Aude et des P-O 

s’adressent à tous : 
ACTIFS ET PENSIONNES 


