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TOUTES LES RAISONS DE RESTER MOBILISESTOUTES LES RAISONS DE RESTER MOBILISESTOUTES LES RAISONS DE RESTER MOBILISESTOUTES LES RAISONS DE RESTER MOBILISES    

 

Après le report de la revalorisation des pensions au 1er octobre 2014, c’est 

l’annonce du blocage des pensions jusqu’en octobre 2015, soit 30 mois sans augmenta-

tion. A cela il faut ajouter : 

• Toutes les mesures fiscales qui se traduisent par des hausses d’impôts.  

Pour certains retraités c’est la peur de ne pas pouvoir payer.  Les de-

mandes d’étalement voir de ne pas payer tout ou une partie de l’impôt 

ne cessent d’augmenter. 

• Sans oublier la taxe des 0,3 % (CASA) sur les retraités imposables pour fi-

nancer la perte d’autonomie. 

 

• c’est aussi la hausse de la TVA  qui touche les plus défavorisés. 

IL Y A BIEN LA, VOLONTE DE BAISSER UN PEU PLUS LE POUVOIR D’ACHAT DES RETRAI-

TES. 

Beaucoup renoncent à des soins, aux vacances, à la culture et pour les plus âgés à finan-

cer une maison de retraite de peur d’être obligés de faire appel à leurs enfants. 

NOUS RETRAITES NOUS NE SOMMES PAS DES PRIVILIEGIES. 

  DE L’ARGENT IL Y EN A :  

220 milliards d’aides publiques ont été données aux entreprises, sans 

pour cela qu’ils servent à l’investissement ou à l’emploi. 

Le pacte de responsabilité est devenu la feuille de route de Monsieur 

VALLS : 

 

41 milliards  en 3 ans avec des cadeaux aux entreprises, sans la 

moindre contrepartie en terme d’emploi ou de salaire,  

21 milliards d’économies annoncés sur le budget de la Sécurité 

Sociale, c’est  la mort annoncée de notre  protection sociale . 

 

Nous demandons le retrait de ce pacte de responsabilité. 
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LES RETRAITES REFUSENT DE FAIRE LES FRAIS DE CETTE  

POLITIQUE D’AUSTERITE  
 

Le 3 juin 2014, 20 000 retraités se sont retrouvés à Paris venus de toute la France pour 

crier leur colère et leur refus de faire les frais de cette politique d’austérité. 

 

LE 30 SEPTEMBRE  PARTOUT  DANS TOUTE LA FRANCE  LES RETRAI-

TES SE MOBILISENT POUR RAPPELER AU PATRONAT ET AU GOUVERNE-

MENT LEURS REVENDICATIONS : 

1. Un rattrapage immédiat de 300 € par mois pour tous les retraités, 

2. La revalorisation des pensions au 1er janvier  indexées sur les salaires 

moyens, 

3. Le minimum retraite  égal au smic que la CGT revendique à 1 700 € pour 

une carrière complète, 

4. Le relèvement des pensions de réversion  à 75 % de la retraite initiale, 

5. L’abrogation des mesures fiscales  s’attaquant au pouvoir d’achat des re-

traités, 

6. L’instauration d’une loi prenant en compte la perte de l’autonomie finan-

cée dans le cadre de la Sécurité sociale. 
 

AU MOMENT OÙ S’ENGAGERA LA DIS-

CUSSION SUR LE PLFSS, LE 16 OCTO-

BRE LES RETRAITÉS SERONT AUX CÔ-

TÉS DES ACTIFS POUR : 

� Exiger le retrait du pacte de  

  responsabilité              
 

� Refuser le démantèlement de la  

 Sécurité sociale  

� Exprimer d’autres solutions plus  

  justes, plus solidaires. 

POUR REPONDRE AUX BESOINS DES 

SALARIES ET DES RETRAITES 

Rapprochez-vous de vos unions départementale pour connaitre les lieux de rassemblement. 

La commission exécutive de l’UFROS appelle les syndicats et les sections syndica-

les de retraités à se mobiliser et à participer massivement aux manifestations 

le 30 septembre et le 16 octobre. 

NOUS NE DEMANDONS PAS  

L’AUMONE ! 

Ce n’est pas le « coup de pouce » de 

Monsieur VALLS pour les retraites au 

dessous de 1 200 € qui va nous faire 

changer d’opinion.   

Une prime exceptionnelle de 40 € ! 

Quelle générosité. Si l’on répartit la 

prime sur 12 mois cela fait 3,30 € par 

mois. De qui se moque-t-on ? 

L’instauration d’une prime sur des 

prestations de Sécurité Sociale c’est 

nouveau !  c’est créer un précédent.  

Ce n’est pas la réponse qu’attendent 

les 15 millions de retraités. 


