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Retraité (e) : Professionnellement libéré 
Socialement engagé ! 

Pendant toute une carrière professionnelle, les salariés physiquement, 
intellectuellement, avec leur savoir-faire, leur expérience et leur 
qualification rajoutent de la valeur au capital de l’entreprise. Par leur 
travail, ils alimentent un flot ininterrompu de richesses, souvent au 
détriment de la durée et la qualité de leur vie à la retraite.  

Aujourd'hui les retraités se retrouvent face à un déferlement 

médiatique qui vise à les culpabiliser, pour leur faire payer une crise 

dont-ils ne sont pas responsables et à leur faire accepter des mesures 

contraires à leurs intérêts.  Les retraités sont passés du statut de 

privilégiés à celui de profiteurs ; de ceux qui vivent bien ! 

 

Peut-on continuer à accepter qu’une minorité de privilégiés s’accaparent les richesses du pays et 

continuent de propager l’idée que le problème est dans le coût du travail et du non travail ? 

La place des retraités dans notre société reste encore à gagner.  

Les seniors représentent une opportunité économique et sociale. Aujourd’hui, ¼ de la population, 

demain 1/3, pour peu qu’ils soient acteurs de cette société. 

 

S’il revient aux salariés actifs de s’organiser syndicalement entreprise par entreprise, les 16millions de 

retraités ne peuvent rester sans réagir devant la dégradation de leurs conditions de vie. 

Les salariés retraités doivent refuser l’inacceptable et ne plus se laisser culpabiliser ! 

S’organiser collectivement pour prendre conscience de leurs forces et gagner la revalorisation de leur 

pension, gagner l’accès aux soins, à la culture, aux loisirs au logement…représenter une véritable force 

convergente avec celle du salariat en activité. 
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La CGT retraités vous propose d’y 
réfléchir : 

 L’union confédérale des retraités CGT, toutes professions 

confondues propose d’organiser les retraités au plus près 

de leur domicile. 

 Syndiqué en activité on peut continuer à le rester dans 

l’organisation retraités de sa profession ou et dans 

l’organisation retraités de proximité dans son territoire. 

 Partager les propositions de la CGT retraités c’est bien, 

mais  décider d’adhérer c’est bien plus efficace ! 

L’adhésion à la CGT est un choix individuel. C’est une décision individuelle qui multipliée par dix, 

cent, mille, 1 million apporterait la garantie d’acquis important pour les retraités. 

 Adhérer cela coute cher ? savez-vous par exemple, que pour une cotisation d’adhérent mensuelle 

de 10 euros qui servent intégralement à l’activité revendicative (communication, construction des 

luttes et des actions…)  6,60 euros sont restitués au syndiqué au travers de la déduction fiscale 

(ou du crédit d’impôt pour les non imposables). 

 Adhérer à la CGT retraités, c’est retrouver en toute fraternité d’autres syndiqués retraités pour 

ensemble réfléchir, débattre, décider, lutter collectivement pour gagner le droit de vivre 

dignement en retraite.  

 L’histoire montre que les conquêtes sociales se sont toujours concrétisées grâce à un nombre 

important d’adhérents et de militants à la CGT (congés payés, sécu, retraite)   

Alors pourquoi hésiter, ne restons plus isolés et impuissants. Complétons le bulletin 

d’adhésion à la CGT retraités pour faire de notre ville, de notre quartier, de notre 

 ancienne profession des lieux de résistance ou retraite rythme avec retraite active, 

valorisante et épanouissante. 

 


