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Mauvaise nouvelle à venir pour les 12 millions de retraités qui touchent une 

pension des régimes complémentaires... 

Après le gel des salaires du secteur public et privé (sauf là où il y a des luttes), c’est  maintenant au tour 
des retraités. 

Retraites complémentaires: gel des pensions, 

une première en 20 ans Représentants du patronat et 
des syndicats, administrateurs de l’Arrco , ont entériné ce gel 
lors d’un conseil d’administration, par 36 voix pour et 4 contre. 
La CGT a voté CONTRE, les autres  ont voté POUR. 

Le gel des pensions  complémentaires de l’Arrco (pour les salariés du privé) a été voté ce mardi 11 mars. Il 
concerne 11,8 millions de retraités pour l’année 2014. La décision de l’Agirc, concernant les cadres du 
privé, s’est soldée par le même vote, hier jeudi. 
Selon le MEDEF, les mesures de cet accord devRaient permettre d'économiser environ 3 milliards  
d'euros à l'horizon 2017. 
Déjà, en vertu de la récente réforme des retraites,  les pensions de base ne seront pas revalorisées au 
1er avril comme d'habitude: les retraités devront attendre le 1er octobre,  ce qui devrait rapporter 1,4 
milliard d'euros en 2020.  
Ce gel entraîne une baisse de pouvoir d’achat des retraités, qui « s’ajoute aux mesures de la réforme des 
retraites » entrée en vigueur cette année,  
"Pour les retraités qui connaissent des fins de mois difficiles, cela ne va pas s'arranger", 

D’un côté, c’est des cadeaux au patronat pour gonfler les dividendes. 

De l’autre, de nouveaux sacrifices aux salariés et aux retraités, mais également aux privés 
d’emploi dans le cadre des négociations UNEDIC. 
 

Raison de plus pour manifester le 18 mars prochain. 

Ci-joint le tableau des arrêts de travail, à complé ter. 

Manifestation : 

• Au Havre à 10h00, Palais de justice. 

• A Rouen à 10h30, cours Clémenceau. 

• A Dieppe, à 10h30, gare SNCF. 

Pour la manif du Havre : 3 départs de cortèges sont prévus à 9h30 
• Collectifs Métaux + Chimie : départ devant Dresser. 
• GPMH – Dockers : départ du port. 
• Autres syndicats et individuels : départ de Franklin. 

Emploi-Salaire-Protection sociale 

LE 18 MARS : 

Il faut geler les dividendes 

Pas les salaires et les pensions… 
             



Solidarité avec les salariés Jeannette de Caen. 

L’UD apporte son soutien aux salariés de 
jeannette,  qui s’opposent, comme nos 
camarades de Pétroplus,  à la décision du 
tribunal de commerce de liquider la biscuiterie, 
comme la raffinerie de Petit Couronne. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nos camarades de Petroplus, lors de l’AG du 13 mars,  
ont décidé d’aller soutenir , avec l’UD,  les « Jeannettes », le 
jeudi 20 mars à Caen. 

 

Relaxe pour les 4 du Havre : 

Signer la pétition ! Au moment où les libertés 

d’agir collectivement sont gravement 

menacées, ils veulent aujourd’hui nous 

dissuader d’agir.  

Les attaques envers les militants syndicaux. Ça suffit ! 

L’UD appelle ses syndicats du département à envoyer le maximum de délégations à la manif du 
18 mars au Havre,  pour soutenir nos camarades du Havre, qui risquent la prison.  
Régis Gasse  Secrétaire Général de l’UD, Lionel Lerogeron  Secrétaire Général du Comité Régional 
CGT Normandie et Eric Lafont du Bureau Confédéral seront présents à la manif du Havre. 

 

 

 
 
 
 

� Assises contre l’extrême droite,  
       La CGT vous invite à y participer. 

 

 

 
 


