
 

 

Pour garantir le niveau de vie des retraités
soutenez l’action de l’U

Le 20

• Parce que l’indexation des retraites

une baisse des pensions par rapport aux salaires des actifs,

• Parce que trop de retraites demeurent largement inférieures au SMIC pour une 

carrière complète, 

• Parce qu’il faut restaurer le lien entre salaire

de 1993 et 2003, 

• Parce que les retraités ne doivent pas être privés des fruits de la croissance,
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Pétition à retourner à l’UNSA Retraités

au siège de l’Union Départementale UNSA
ou à  UNSA Retraités 

 
Pour garantir le niveau de vie des retraités actuels et futurs,

de l’Unsa Retraités et de la CFDT Retraités
Le 20 septembre 2016 

 
Parce que l’indexation des retraites sur l’indice des prix conduit, 

une baisse des pensions par rapport aux salaires des actifs, 

Parce que trop de retraites demeurent largement inférieures au SMIC pour une 

Parce qu’il faut restaurer le lien entre salaires et pensions, mis à mal par les réformes 

Parce que les retraités ne doivent pas être privés des fruits de la croissance,

 

Pour garantir le niveau de vie des retraités
Indexation des pensions sur l’indice du salaire mensuel de base
Pas une retraite inférieure au Smic net pour une carrière complèt
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Pétition à retourner à l’UNSA Retraités : 
au siège de l’Union Départementale UNSA

Retraités 21 rue Jules Ferry 93177 Bagnolet Cedex

 
 
 

actuels et futurs, 
la CFDT Retraités,  

inéluctablement, à 

Parce que trop de retraites demeurent largement inférieures au SMIC pour une 

s et pensions, mis à mal par les réformes 

Parce que les retraités ne doivent pas être privés des fruits de la croissance, 
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au siège de l’Union Départementale UNSA 
21 rue Jules Ferry 93177 Bagnolet Cedex 
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Pour garantir le niveau de vie des retraités

Indexation des pensions sur l’indice du salaire mensuel de base
Pas une retraite inférieure au Smic net pour une carrière complèt
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Pétition à retourner à l’UNSA Retraités : 
au siège de l’Union Départementale UNSA
UNSA Retraités 21 rue Jules Ferry 93177 Bagnolet Cedex

 

Pour garantir le niveau de vie des retraités : 
Indexation des pensions sur l’indice du salaire mensuel de base 

net pour une carrière complète 

Coordonnées (facultatives) 

au siège de l’Union Départementale UNSA 
93177 Bagnolet Cedex 


