
Chère et cher camarade, Corbeil, le 24 février 2021

Tu as pris, récemment ou depuis quelques temps, ta retraite, c’est pour nous tous un

moment fort de notre vie.

Nous sommes toujours présents dans la société et la vie sociale, chacune et chacun à

sa manière, avec ses besoins, ses activités, sa disponibilité. Tu as été syndiqué(e) à la
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sa manière, avec ses besoins, ses activités, sa disponibilité. Tu as été syndiqué(e) à la

CGT pendant tout ou partie de ton activité professionnelle, tu as assumé parfois des

responsabilités, des mandats, tu as lutté dans ton entreprise et participé aux temps

forts du mouvement social qui a permis de nombreux acquis. Aujourd’hui une vie

nouvelle s’ouvre, de nouveaux besoins et l’espoir de pouvoir profiter le plus longtemps

possible d’activités choisies sont présents. Mais tu constates que nos conditions de vie

à la retraite se dégradent en termes de pouvoir d’achat, de santé, de protection sociale,

au moment même où des milliards sont distribués aux banquiers et aux actionnaires.

Depuis 1994 les différentes réformes des retraites ont vu baisser le pouvoir d’achat des

pensions de 12 % en net pour les cadres et de 9 % en net pour les non-cadres, tous

régimes confondus. Ces dix dernières années, alors que les prix augmentaient selon

l’INSEE de 12,93 %, les pensions nettes progressaient seulement de 8,60 %, les

complémentaires de 8,37 % pour l’Arrco et de 6,26 % pour l’Agirc. Les réformes d’hier,

en cours ou à venir tendent à augmenter l’âge de départ à la retraite et à baisser le

niveau des pensions, plongeant ainsi de plus en plus de retraités dans la pauvreté (plus

d’un million en France), tout en laissant de côté les jeunes livrés au chômage et à la

précarité. Les conséquences dramatiques des mesures du gouvernement et duprécarité. Les conséquences dramatiques des mesures du gouvernement et du

patronat dans tous les domaines, notamment dans celui de la protection sociale,

accentuées avec la crise sanitaire, touchent aujourd’hui plus particulièrement les

retraités. Mais avec 17 millions de retraités dans notre pays, nous représentons une

force, sur le plan économique, social ou citoyen ; dans les luttes avec les actifs ; nous

sommes un des éléments du rapport de forces pour gagner de nouvelles conquêtes

sociales. Ces quelques exemples montrent bien le besoin de continuer de lutter et de

s’organiser en tant que retraité pour défendre nos revendications, en lien avec les actifs

car nous voulons vraiment une nouvelle vie digne, sociale et solidaire. Aussi nous te

proposons de continuer ton adhésion à la CGT, en rejoignant le syndicalisme retraité

avec ses 10 000 syndiqués à notre fédération ; en adhérant toi même comme retraité à

ton syndicat d’entreprise. Nous restons à ta disposition pour toutes informations

concernant tes problèmes de retraite.

Bien fraternellement et à bientôt…

Pour le syndicat CGT……………………………………………………………………….
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Quelques chiffres !
Montant des pensions

moyennes brutes

Espérance de vie 
en

bonne santé
62,7 ans

64,1 ans

Alors, sommes-nous des nantis ? une 
charge pour la société ?
Sûrement pas, et nous avons  besoin du 
plus grand nombre pour faire face aux 
enjeux actuels et à venir. 

La retraite, la défendre solidairement et 

Retraité et syndiqué…
… c’est utile !

(rapport 2020 de la DREES)

La retraite, la défendre solidairement et 
la vivre dignement !

Bulletin d’adhésion ou de continuité syndicale CGT
A retourner au syndicat CGT SAFRAN CORBEIL 

Section des Retraités CGT Snecma Corbeil 

6 rue Henri Auguste Desbruères – CSC 10122 – 91004 EVRY CEDEX
NOM  : …………………………….          Prénom : …………………………
Adresse : ……………………………………………………………… 
Code Postal : .......... Téléphone : ………… @mail : …………………………............………
Date de naissance : ……………… Je suis syndiqué(e) à la CGT depuis le ……...............
La cotisation syndicale donne droit à déduction fiscale à hauteur de 66 % sur votre 
déclaration de revenus.

La CGT, une force pour tous les âges.



Pourquoi se syndiquer à la retraite 
?
Pour défendre 70 ans de conquis, les droits des 

17 millions de retraités et leurs conditions de 

vie car ILS SONT LE LIEN INTERGÉNÉRATIONNEL

 Par leur  rôle social
69 %  des maires sont des retraités

50 % des dirigeants du monde associatif sont des retraités50 % des dirigeants du monde associatif sont des retraités
60 % des associations caritatives sont présidés par les 

retraites

 Par leur rôle pratique et solidaire
 Les retraités sont la génération pivot qui aident leurs 

enfants, leurs petits-enfants et leurs parents..
 Les retraités sont la génération pivot qui aident leurs 

enfants, leurs petits-enfants et leurs parents..
 Les retraités assurent 23 millions d’heures de garde de 

leurs petits enfants par semaine .
Nous sommes bien devant un choix de

société majeur qui suppose d’intégrer dans les

politiques mises en œuvre la notion de société

Comment animer un syndicalisme 
retraité à la hauteur des enjeux du

21ème siècle ?

 Par leur mémoire : garants de l’Histoire
 Témoins des déroulements des faits, ils en sont les 

garants.
 Notre syndicat fait vivre l’Association de l’Histoire Sociale 

Snecma.

 Les retraités font vivre la « Silver Economy »
Les nouveaux besoins économiques, technologiques et 
industriels liés à l'avancée en âge ouvrent un champ vaste 
pour l'économie et l'industrie dans nos pays.

politiques mises en œuvre la notion de société

pour tous les âges : à nous de faire des

propositions adaptées à notre époque, sans pour

autant effacer les valeurs de solidarité qui ont

prévalu lors de la création de la CGT en 1895.

Retraité (e) mais pas en retrait, 
rejoins-nous!


