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Augmenter les retraites et pensions,  
indexation sur l’évolution du salaire moyen. 

Pas de retraite inférieure au Smic. 
Pensions de réversion attribuées sans conditions de ressources ni d'âge 

 

Avec des augmentations seulement de : 
  0,4 % au 01/01/21 des retraites de base  
 1% des complémentaires  
 mais de 1,6 % sur les prix… 

Le compte n’y est pas ! 
Tout augmente, sauf nos pensions ! 

Surtout que le gouvernement envisage 
d’augmenter la CSG 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 geler les pensions et retraites

 
Les besoins urgents pour la santé :  

- 100 000 postes supplémentaires dans notre système hospitalier public  
- 200 000 embauches dans les EHPAD 
- 100 000 dans le secteur de l’aide à domicile pour garantir des soins de qualité 
 

Les gouvernements successifs sont responsables de 
la gestion désastreuse de la crise sanitaire en 
supprimant : 

 115 000 lits d’hôpitaux en 25 ans. 
 100 000 postes de soignants en 8 ans,  

ce qui pèse lourd dans cette situation catastrophique. 
En Isère les difficultés de recrutement de personnels 
soignants se sont aggravées. 
 

Avec le « pass sanitaire », le gouvernement, 
sanctionne, réduit les libertés, culpabilise et 

infantilise les citoyens. 
Nous réaffirmons la nécessité de levée de la 
propriété privée sur les brevets qui empêche 
la diffusion des vaccins partout dans le monde 
tout en étant source de profits inadmissibles. 
Pour une Sécurité Sociale financée par 
les cotisations sociales afin d’assurer 
pleinement ses missions. 
Nous refusons la CSG, les taxes ou impôts 
divers pour son financement. 

 
Les services publics et leurs personnels ont joué un rôle irremplaçable 

dans la lutte contre la pandémie. 
 

L’accueil internet n’est pas du service public ! 
Ce sont bien des services de proximité, avec du 
personnel en nombre et formé dont nous avons 
besoin, garants d’une égalité de traitement sur tout 

le territoire, garants d’un accès pour tous partout. 
La gratuité des transports publics dans 
l’agglomération grenobloise reste une 
revendication d’actualité. 

 

Ma retraite je l’ai gagnée, mon droit au bien vieillir, je le revendique, 

mes revendications je les défends. 
 

Rassemblements-Manifestations en Isère 
 

Grenoble : rue Félix Poulat 14h30 
Bourgoin : place St-Michel, 10h00 

Roussillon : 
Voiron : 

 

Les retraités doivent être entendus 
vendredi 1er octobre 2021 

mobilisons-nous pour satisfaire nos revendications 


