
         

               

 

 

 

 

 

 

Nous appelons les retraité-e-s des 
Yvelines à poursuivre l’action  

Vendredi 26 janvier à 13 h 45 : rassemblement devant la permanence de Mme Nadia 

HAI, députée LREM à Trappes 
 

Mardi 30 janvier à 11h : rassemblement devant la Préfecture de Versailles pour 

remettre nos cartes de vœux revendicatives à M. Macron 
 

(voir au verso adresses et plan d’accès) 
  

 

Les retraité-e-s subissent une baisse continue de leur pouvoir d’achat : 

• hausse brutale de la CSG qui touche 60% d’entre eux au 1
er

 janvier 2018 

• annonce d’un nouveau gel des pensions pour 2018 

• baisse de l’APL 
 

Tout cela s’ajoute aux ponctions fiscales antérieures (CASA, suppression de la demi-part veuf/veuve, 

fiscalisation de la majoration familiale pour trois enfants, etc.) 

 

Sans compter les hausses 2018 des tarifs bancaires (+9% en 4 ans), du gaz (+ 7%), des carburants (+ 10% 

pour le diesel, un peu moins pour l’essence), des timbres-poste (+ 4,7%), du forfait hospitalier (de 18 à 

20€) avec pour conséquences l’augmentation des Mutuelles ou des complémentaires Santé,  … 

 

Les retraité-e-s sont fortement en colère : ils veulent massivement voir leur pouvoir d’achat 

augmenter, à commencer par la suppression de l’augmentation de la CSG. 

 

Dans la semaine du 6 au 11 novembre 2017, semaine d'action unitaire, nous avons sollicité un rendez-

vous auprès des député-e-s et sénateurs-trices des Yvelines. Mme Aurore Bergé, députée de la 10e 

circonscription des Yvelines a reçu une délégation sans pour autant répondre aux revendications des 

retraité-e-s.  

 

Par ailleurs, à l’appel de 9 organisations de retraité-e-s, une carte de vœux revendicative à l’attention 

du Président de la République est en cours de signature partout en France (voir au verso).  

 

 

Pour nous faire entendre, participons 

massivement aux actions des 26 et 30 janvier ! 

Retraité-e-s Retraité-e-s 78 



 
 

RDV le 26 janvier à 13h45 

devant la permanence de Nadia Hai 

26, avenue des Frères Lumière 

à Trappes 

RDV le 30 janvier à 11h 

devant les grilles de la 

Préfecture, avenue de Paris à 

Versailles 


