
 CSG + 25 % 

 Inflation 2018 + 2019 : entre 3,2 et 3,7 % 

 Pensions CNAV 2018 + 2019 : + 0,3 % 

 Pensions ARCCO/AGIRC 2019 : + 0,3 % 

 Gaz + 16 % en 2018 

 Fioul + 30 % en 2020 

 Essence + 15 % en 2020 

 Diesel + 23 % en 2020 

 Mutuelles + 6 % 

 APL – 5 € 
 

 ISF : 4,5 milliards 

 Flat taxe : 10 milliards 

 Exit taxe : 6 milliards 

 CICE : 40 milliards 

 Évasion fiscale : 80 milliards 

LE 31 JANVIER RASSEMBLEMENT PERPIGNAN A 08H 
 

Le président a présenté ses vœux aux Français-es.  Il fait l’impasse totale sur la violence sociale de 

ses choix politiques qui conduisent à enrichir les plus riches au détriment du plus grand nombre. 

Nous avons besoin de pouvoir d'achat pour vivre normalement, nous soigner quand il le faut, participer 
par nos achats au redressement économique du pays, nous accorder des loisirs amplement mérités par 
une vie de travail, aider nos enfants, nos petits enfants en difficulté.  

Voici nos vœux Monsieur le président : 
Vivre dignement notre retraite tout simplement. C’est notre droit ! 

Les retraité-es exigent : 
• L’annulation de la hausse de la CSG pour tous les retraité-es, 

• La revalorisation des pensions, conformément au code de la sécurité 

sociale, à la hauteur de l’inflation : 1,7% pour 2018,  

• Le retour à l’indexation sur les salaires,  

• Le maintien de la pension de réversion selon les modes de calcul actuels. 
 

Et pour équilibrer le budget de l’État : 
• Rétablissement de l’ISF, de la taxation des dividendes, de l’impôt progressif, 

• Suppression du CICE et des exonérations de cotisations patronales, 
éradication de la fraude et de l’évasion fiscales entre autres… 

 

Le 31 janvier ce seront les étrennes du président. Ce jour là, nous allons vous rendre vos « cadeaux » car 
nous n’en voulons pas et nous exigeons que vous les repreniez ! 

 SOYONS NOMBREUX ! 
 

     RASSEMBLEMENTS A PERPIGNAN :  
     ROND-POINT DE LA CLINIQUE ST PIERRE à 8H 

  PONT ARAGO à 8H 
    

    

  

 

 Ensuite nous nous retrouvons à 10H      

devant la permanence du député Romain 

Grau pour lui rendre ses cadeaux 

Ne pas jeter sur la voie publique. Merci 


