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Montreuil, le 16 avril 2018 
 

L’UFPVMM CGT (commerce et pêche)  APPELLE 

 Toutes et tous les retraité-e-s et veuves de la marine 
marchande et pêche ainsi que leurs familles 

A REJOINDRE les rassemblements prévus dans toute la France, 
 

 
 

NNEE  LLEESS  LLAAIISSSSOONNSS  PPAASS  NNOOUUSS  DDIIVVIISSEERR  !!!!!!  
 
Le Président de la République a trompé les retraité-e-s en faisant croire à des millions d’entre eux que la 
hausse de la CSG ne les concernait pas !  
 
Il a tenté de les opposer aux salarié-e-s et aux jeunes en laissant ses ministres les traiter de « génération dorée». 

 

Ce Président, beau parleur, ose nous dire … MERCI ! 

 

 Des mercis, Monsieur le Président, nous en avons plein les poches ! … mais de quoi vivre décemment, 
nous en avons de moins en moins ! 

 

La journée d’action interprofessionnelle du 19 avril 2018, proposée par la CGT, doit être le 

point de convergences de toutes les luttes déjà engagées. 

 
 Marins, retraité-e-s, fonctionnaires, cheminots, salarié-e-s des EHPAD, personnels hospitaliers, 

éboueurs, étudiants, sans emplois et tous les salarié-e-s en souffrance dans une multitude d’entreprises, 
nous devons nous retrouver, ce 19 avril 2018, pour ouvrir la voie à des solutions respectueuses 
de notre passé, présent et à venir, de notre santé et de notre dignité !!! 

 
Le 19 avril 2018, les retraité-e-s réclameront, de nouveau, l’annulation de la hausse de la CSG par une loi de 
finance rectificative…. C’est possible !! 
 

Le Président, le gouvernement et sa majorité présidentielle n’ont rien compris à la colère 

des retraité-e-s, … pire, ils refusent de l’entendre !!! 

 

 
 
 
 

  LL’’AANNNNUULLAATTIIOONN  DDEE  LLAA  HHAAUUSSSSEE  DDEE  LLAA  CCSSGG  PPOOUURR  TTOOUUSS,,  

  LLAA  RREEVVAALLOORRIISSAATTIIOONN  DDEE  LL’’EENNSSEEMMBBLLEE  DDEESS  PPEENNSSIIOONNSS  DDEE  RREETTRRAAIITTEESS  

  LLEE  DDEEVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  DDEESS  SSEERRVVIICCEESS  PPUUBBLLIICCSS  

  AAMMIIAANNTTEE  ::  ««  MMAARRIINNSS,,  VVEEUUVVEESS,,  MMEEMMEE  DDRROOIITTSS  PPOOUURR  TTOOUUSS  EETT  TTOOUUTTEESS  !!  »»  
 

   Union Fédérale des Pensionnés et Veuves 

de la Marine Marchande 

(Commerce et pêche) 
 

 

 

 


