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Des personnes en retraite,  
mais pas en retrait des luttes sociales,  
manifesteront le 17 mars et le 9 avril. 

 
 

 
      Les personnes retraitées, dans leur très grand nombre, font partie des victimes d’une politique délibé-
rément inégalitaire mise au service de la minorité privilégiée qui ne cesse de « se servir » en accaparant une 
part toujours plus grande des richesses produites par l’ensemble de la société. 
      Depuis trop d’années, les gouvernements continuent de vouloir justifier l’impossible en prétendant que 
le pays n’est plus assez riche pour fournir des services publics, pour maintenir une assurance maladie de 
haut niveau, pour garantir des retraites décentes pour toutes et tous. Un pays qui, par son système écono-
mique et politique, permet de verser, au total, un « bonus de bienvenue » à un nouveau directeur général 
de 9 millions d’euros (en plus d’un salaire mensuel de 245 000 euros) est un pays très riche. Celles des 
personnes retraitées qui ont de grandes difficultés pour vivre au quotidien ne peuvent qu’être encore une 
fois scandalisées des sommes attribuées par le système à M. Brandicourt, pour son arrivée à la tête d’une 
société Sanofi qui prospère en grande partie grâce au travail de ses salariés et de ses chercheurs, société 
dont les énormes profits résultent en grande partie des agréments de l’assurance maladie, auxquels 
s’ajoutent les cadeaux fiscaux et sociaux résultant du Crédit Impôt Recherche, du Crédit Impôt Compétiti-
vité Emploi, etc., et de l’usage de nombreuses filiales dans les paradis fiscaux. Toutes ces rémunérations 
qui outragent au quotidien les valeurs de Liberté, d’Egalité et de Fraternité, sont payées, directement ou 
indirectement, par les autres citoyennes et citoyens du pays. 
 
      Les personnes retraitées, et pas seulement elles, ne peuvent supporter plus longtemps la poursuite de 
telles politiques qui ne cessent de mettre une très grande majorité de la population sous la domination 
d’une très faible minorité qui s’organise progressivement pour assurer en toute légalité son impunité et son 
irresponsabilité. Tout ceci se fait au mépris des choix démocratiquement exprimés par la population. 
 
      L’Union Nationale Interprofessionnelle des Retraités Solidaires (UNIRS) appelle les personnes 
retraitées à participer aux manifestations initiées dans tous les départements le mardi 17 mars, aux côtés de 
sept autres organisations de retraités (CGT, FO, FSU, CFTC, FGR-FP, UNRPA, LSR) pour témoigner de 
leur opposition à la politique menée à leur égard. (à Paris, pour l’Ile-de-France, la manifestation du 17 
mars partira à 14h00 de la Place Léon Blum – M° Voltaire – pour rejoindre le ministère de l’Economie et 
des Finances à Bercy).   
 
      L’UNIRS appelle aussi à participer, aux côtés des « actifs » (leurs enfants et petits-enfants) aux manifes-
tations du jeudi 9 avril, pour d’autres choix politiques, économiques et sociaux conduisant à un partage 
équitable des richesses produites. Ils dénonceront à cette occasion la perte des repères républicains qui 
caractérise une part croissante de « l’élite » économique, politique, artistique, etc. de notre pays, celle qui 
s’attribue sans vergogne des rémunérations et des profits scandaleusement sans limites.      
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