LES RETRAITÉS SONT TRÈS EN COLÈRE
LE 15 MARS CELA VA S’ENTENDRE ET CELA VA SE VOIR
Au Vieux-Port de Marseille
le 15 mars à 10 h 30
Cela fait bientôt un an que Macron a parlé et écrit à propos des retraités, cela fait 8 mois
que le groupe des 9 lui a écrit pour lui demander un rendez-vous, il n’a jamais voulu les
recevoir. Pire il agit : en augmentant de 25 % le taux de la CSG aux retraités, prétendument
par solidarité pour les actifs… Nous exigeons qu’il reçoive les représentants des 16 millions
de retraités !
Cette nouvelle baisse des pensions s'ajoute à une liste déjà longue de diminution du pouvoir
d'achat des retraités : la CASA (financement de la dépendance, payée uniquement par les
retraités) de 0,3 %, la suppression de la 1/2 part fiscale pour les célibataires, les veuves et
veufs ayant élevé seul un enfant, la fiscalisation de la majoration familiale et le blocage des
pensions depuis 4 ans. Nous exigeons de revoir le financement de la dépendance et
l’annulation des mesures fiscales.
Et comme si ça ne suffisait pas, en 2018 sera à nouveau gelée les pensions et les
complémentaires. Le 1er janvier, sont arrivées les augmentations des complémentaires
santé, du gaz qui prend 6,9 %, du forfait hospitalier qui passe à 20 €, des taxes sur le
carburant... Nous exigeons la revalorisation et le rattrapage immédiat des pensions !
Les neuf organisations nationales de retraités (UCR-CGT, UCR-FO, UNAR-CFTC, UNIR CFECGC, FSU, UNIRS-Solidaires, FGR-FP, Ensemble &Solidaires-UNRPA, LSR), appellent à l'action
nationale, le 15 mars 2018 pour exiger la revalorisation des pensions et l'annulation de
l'augmentation de la CSG. L'objectif à terme de celle-ci étant la remise en cause de notre
modèle social et de fait de notre Sécurité Sociale
Les unions de retraités des Bouches du Rhône (UDR FO, USR CGT, UNIRS Solidaires,
Retraités FSU, FGR FP, LSR) appellent les retraités à la mobilisation le 15 mars 2018 :

LA RETRAITE, ON A BOSSÉ POUR LA GAGNER
ET ON SE BAT POUR LA GARDER !

