
 

Les retraités veulent vivre dignement de leur retraite. 
Ce ne sont pas des nantis. 
 
La CGT revendique 2,2% de hausse des retraites de base et revendique aussi 1,1% pour la part Agirc-Arrco qui a 
les moyens également d’y répondre, au regard des résultats de l’exercice 2021, qui se sont traduits par un 
bénéfice de 2,6 milliards. 
 
Depuis des mois les retraités mènent des actions pour avoir de meilleures retraites, en lien avec le maintien du 
pouvoir d’achat au regard d’une inflation galopante. 
 
Ce n’est que justice sociale ce qu’ils demandent pour eux, pour les salariés, leurs enfants et leurs petits-enfants.  
 
Le gouvernement et le patronat tentent de faire croire que les retraités du privé seraient plus favorisés au regard 
des revalorisations de leur retraite, avec 4 % au 1er juillet sur la retraite de base et 5,12% pour la retraite 
complémentaire Agirc-Arrco. 
  
C’est un gros mensonge ! Ces revalorisations représentent en réalité 4,3% à 4,6% en moyenne suivant le niveau 
de retraite perçu. 
 
Ceci est à comparer avec l’augmentation de 6,2% des prix sur 1 an fin octobre par l’Insee et des prévisions autour 
de 8% pour la fin de l’année. 
 
Le 6 décembre, dans notre département, retraités et salariés, porterons ensemble leurs revendications : 

- la revalorisation des retraites de base et complémentaires pour atteindre 6,2 % 
- un rattrapage de 1 % au titre de l’année 2021, au regard de l’inflation, la baisse de 2 % de la valeur 

d’achat des points permettant d’augmenter le nombre de points acquis 
- la prise en compte des points, dès le 1er euro cotisé 
- La suppression des 10% de malus sur 3 ans imposés aux retraités qui partent à la retraite avant 63 

ans. 
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Alors le 6 décembre 2022 nous avons de bonnes raisons pour revendiquer et pour se 

mobiliser Retraités et Actifs unis, rassemblés devant le siège du Medef 

(11 rue Alphonse de Saintonge à La Pallice) à 11 h  

. 

Salariés et Retraités,  

manifestons ensemble le 6 décembre  

en direction du Medef  

pour l’augmentation de nos retraites et 

de nos salaires 


