
 
 
Communiqué de presse 
 

Les retraitées et retraités 
avec les salarié·e·s, les chômeuses et les chômeurs 

le 17 mars 2022 
 
 

      Plusieurs organisations syndicales (CGT, Solidaires, FSU et UNSA) et plusieurs organisations de jeunes 
(FIDL, MNL, UNEF, VL) appellent les jeunes, les salarié·e·s, les retraité·e·s et les chômeuses et chômeurs à 
participer aux mobilisations organisées unitairement le jeudi 17 mars 2022.  
      Face à l’augmentation du coût de la vie, il y a urgence à augmenter les salaires, les pensions, les 
allocations et les bourses étudiantes. Face à l’explosion des rémunérations de la minorité la plus riche, à la 
très forte augmentation des distributions de dividendes aux actionnaires des plus grades entreprises 
françaises du CAC 40, il y a urgence à pratiquer une autre politique de partage des richesses.  
      Dans une telle situation, la réponse ne peut être la distribution épisodique de quelques « chèques vie 
chère » qui ne règlent rien. Il faut tout d’abord un autre partage des richesses créées dans les entreprises, il 
faut augmenter la part attribuée aux salaires et la part affectée aux cotisations sociales qui viennent ensuite 
alimenter les caisses de la Sécurité sociale. Il faut augmenter les pensions, toutes les pensions, et rattraper 
les pertes de pouvoir d’achat accumulées depuis 2014.  
      Cet autre partage des richesses doit conduire à une autre politique fiscale et à d’autres budgets publics. 
Il faut effectivement soumettre à l’impôt l’ensemble des revenus des plus riches, agir efficacement contre la 
fraude fiscale de haut vol et donner les moyens aux services publics de fonctionner correctement sur 
l’ensemble du territoire au bénéfice de l’ensemble de la population.  
 
      Les organisations de retraité·e·s CGT, FSU, Solidaires, LSR, UNRPA Ensemble & solidaire, appellent les 
personnes retraitées à rejoindre les manifestations unitaires qui se tiendront le 17 mars dans tous les 
départements et dans un grand nombre de villes.  
      Alors que se poursuit une campagne électorale qui va aller jusqu’aux élections législatives, il est 
important que les revendications syndicales et sociales continuent de s’exprimer et de se manifester. Malgré 
le climat anxiogène créé par la poursuite de la pandémie et par la guerre en Ukraine, les personnes 
retraitées, avec leurs enfants et petits-enfants, doivent continuer de manifester leur exigence d’une autre 
société, plus juste et plus solidaire.  
      Elles seront présentes dans les départements le jeudi 17 mars (à Paris, la manifestation partira à 14h00 
de la Place de la République pour aller vers les Grands Boulevards) et en témoigneront encore le jeudi 24 
mars 2022 avec de nouvelles manifestations dans toutes les régions pour exprimer les revendications des 
personnes retraitées, notamment d’une augmentation des pensions et d’un renforcement des services 
publics, particulièrement dans le domaine de la santé et de l’aide à l’autonomie (à Paris, la manifestation 
partira à 14h00 de la Place de la Bastille pour aller Place de la République).    
 
Paris, le 14 mars 2022. 
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