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DROIT AUX LOISIRS POUR TOUS LES RETRAITES 
JOURNEE D’ACTIONS VENDREDI 1ER OCTOBRE 

 
Comme l’ensemble de la population, les retraités ont subi la crise sanitaire que nous 
venons de traverser avec l’espoir que nous allons bientôt en sortir. Les périodes de 
confinement et les couvre-feux ont montré à quel point la solitude est pesante et le 
besoin de créer du lien social est important. 
Nous sommes les principales victimes de la période que nous venons de vivre. 80% des 
115 000 décès en France étaient des retraités. Plus de 90% des personnes hospitalisées en 
réanimation étaient des retraités.  

Et maintenant ? 

Ce n’est pas à nous de payer les conséquences de la pandémie ! 
Déjà, au début du mandat d’Emmanuel MACRON, les retraités ont subi une baisse du 
montant de leur retraite ou pension suite à l’augmentation de la CSG. Dans le même 
temps, le gouvernement supprimait l’ISF (Impôt sur la fortune). Aujourd’hui on voudrait 
faire payer à nouveau les retraités soit par l’augmentation à nouveau de la CSG, soit par 
d’autres mesures pour combler le déficit lié à la pandémie. A noter que depuis mars 2020, 
les dividendes versés aux actionnaires du CAC40 ont augmenté de 48 Milliards d’euros !!! 

Nous avons droit aux loisirs et à la culture 

La retraite est justement un moment privilégié de découverte pour s’ouvrir à des 
domaines qui, lors de notre vie active, n’ont pu être abordés. 
Après cette période particulièrement difficile, nous avons besoin de nous retrouver, 
d’échanger, de nous rencontrer, de reprendre contact avec nos amis, nos familles, enfin 
de mener une vie à nouveau « normale ». 
C’est à partir du retour à cette vie normale que l’on pourra limiter les dégâts 
considérables observés sur la santé des retraités. En effet, cet isolement, contraint par la 
crise, a entraîné une dégradation de la santé, tant physique que mentale, pour la grande 
majorité d’entre nous. 
Nous voulons aussi retrouver une vie sociale. Pour répondre à ces besoins, cela passe 
aussi par la reprise des activités de proximité tellement importantes pour créer et 
maintenir un lien. Pour cela il nous faut des moyens matériels, comme par exemple la 
mise à disposition de locaux, mais aussi financiers qui passent par une revalorisation de 
nos pensions. 
C’est pour l’ensemble de ces raisons que LSR rejoindra massivement les manifestations 
organisées le 1er octobre 2021 par le Groupe des 9. 

Exigeons la revalorisation de nos pensions pour le droit aux loisirs et l’accès à la culture 

Manifestons notre mécontentement le 1er octobre 

Rejoignez les initiatives locales avec le groupe des 9 
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