
Manifestation des retraités le 6 mars 2008 
 

 pour la défense du pouvoir d’achat, 
à Grenoble cette manifestation est organisée par les syndicats  

à 14h30 place André Malraux 

 Les retraités appelés à manifester   

Les organisations syndicales entendent mobiliser les retraités le 6 mars afin d’obtenir rapidement une hausse des 
pensions, au-delà des engagements annoncés par les pouvoirs publics. 
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• Dans la rue le 6 mars ?  
Les principales unions confédérales de retraités (UCR) ont lancé un appel à manifester le 6 mars afin d’obtenir du gouvernement une 
augmentation immédiate de toutes les pensions. Cet appel est lancé par la CGT, la CFDT, FO, la CFTC, la CFE-CGC (cadres) et la FGR-
FP (fonction publique).  
Le communiqué précise que "les retraités exigent une augmentation immédiate de toutes les retraites, réclamée avec insistance par les 
organisations syndicales de retraités, tout simplement parce que le taux appliqué au 1er janvier (+1,1%) est en total décalage avec 
l’inflation ressentie quotidiennement par les retraités et constatée en 2007." 
  
• A la veille du scrutin  
Les UCR appellent donc manifester 3 jours avant le 1er tour des élections municipales afin de rappeler l’importance de la question du 
pouvoir d’achat des retraités en ce début d’année. "Dans ce cadre, une manifestation se déroulera à Paris et une délégation des UCR se rendra en 
audience à Matignon." 
  
• Les engagements du gouvernement  
Il faut rappeler que les dernières déclarations au sujet de la revalorisation des petites retraites sont loin d’avoir emporté l’adhésion des 
syndicats.  
Début février, le président de la République a annoncé que le minimum vieillesse serait revalorisé de 25% sur 5 ans, avec le versement d’une 
avance de 200 € à valoir sur les revalorisations à venir. Les pensions de réversion devront aussi être améliorées, afin de passer de 54% de la 
pension du défunt à 60% d’ici 2012.  
Pour les syndicats, ces mesures sont insuffisantes, notamment car elles excluent de la hausse les retraités qui ont fait toute leur carrière au 
Smic et ne profitent que d’une faible pension. 
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