
  

L’actuel L’argent existe 

Retraité-es, le 24 mars 2022, 

Venez exiger la réponse à vos besoins 

Des résultats 

Plus de pouvoir d’achat 
= + de consommation 
= + d’emplois 

INDEXATION DES 
PENSIONS SUR LES 

SALAIRES  
TOUT DE SUITE 

- Une meilleure prise en 
charge de la santé 

- Une revalorisation des 
territoires 

- Une population en 
bonne santé 

Augmentation des  

pensions de 1,1 % au 

 1er janvier 2022 

Moins 7,9 % de pouvoir 

d’achat en 10 ans 

Les revendications 

Les  5 français les plus 

riches gagnent autant que 

40% de la population 

Hausse des mutuelles 

Fermeture de lits  

et de services 

Scandale dans des 

EPHAD 

Forfaits urgences, etc... 

Fermetures de postes, de 

centres des impôts, 

d’écoles, de gares, 

Suppressions de  

transports,  

numérisation, etc.. 

Fortune de Bernard Arnault 

(notamment)  

+ 93,3 Mds € en 2021 

= 3 fois la dette des hôpitaux 

1,4 Mds € de dividendes pour 

Bernard Arnault, c’est le sa-

laire de 50.000 hospitaliers 

Les actionnaires de Loréal ont 

touchés 12 Mds €  

de dividendes, autant que  

le budget du RSA 

En 2021, les entreprises du 

CAC 40 ont versé près de 70 

Mds € de dividendes 

Alors qu’une poignée de milliardaires ne sait plus comment dépenser son argent, des millions de retraités 

peinent à boucler les fins de mois, renoncent à se soigner et à se déplacer, vivent dans des déserts médicaux 
sans accès aux services publics. 

Il faut changer cela en agissant massivement. 

          

      

Augmentation de la 

Bourse Française en 

2021 : +29.3 % 

- Une vie sociale  
améliorée,  

- un aménagement du 
territoire harmonieux, 
- une développement 

économique, 
- une réponse aux be-
soins des populations 

 

La défense de 
notre système de 

SANTÉ et  
de RETRAITE 

La défense et le 
développement 

des  
SERVICES PUBLICS 

de proximité 

Des moyens de transports pour se rendre à la manifestation sont mis à votre disposition; 
inscrivez vous dès maintenant 

Plus de cotisation sociale 

= + de protection sociale 



Par courrier à  

 USR CGT 86  - Maison du peuple rue A. Orillard 86000 Poitiers 

 FSU 86  - Avenue du parc d’artillerie 86000  Poitiers 

Par mail :  michel.sfrfsu@orange.fr  /    usr86@orange.fr 

NOM :        Prénom : 

Téléphone portable :         Syndicat :  

Participera à la manifestation à Niort :   OUI  NON  (entourez) 

Prendra le BUS (3 pour le 86) à  : (cochez) 

 POITIERS—Parking Auchan sud  (côté station service) 13h00 

 CHATELLERAULT  - Parking magasin BUT Châtellerault sud - 12h30 

 Inscription  par internet (à privilégier) :  

https://framadate.org/niort24mars 

N’oubliez pas de mentionner un N° tel portable. 

Départ manif : 14h00 

Départ retour BUS vers 16h00,  

arrivée Poitiers 17h30, Châtellerault 18h00 

Délai  de réponse (résa BUS) 

12 mars 
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