La détermination des retraité(e)s ne fléchit pas !

Le 29 septembre 2016, la mobilisation était supérieure à celle de juin :
22 800 retraités ont crié leur refus de l'austérité dans 107 lieux de
rassemblement, à l'appel des 9 organisations : l'UCR CGT, UCR FO,
CFTC, FSU, SOLIDAIRE RETRAITES, FGR, LSR, ENSEMBLE
SOLIDAIRES, CFE-CGC UNIR.
Au même moment, le Secrétaire d'Etat au Budget Christian ECKERT
annonçait un nouveau gel des pensions des retraité(e)s. Il est vrai que l'on ne
peut pas faire des cadeaux aux patrons et revaloriser les retraites.
Le gouvernement a fait son choix !!!!

LES RETRAITES NE SONT PAS DES NANTIS
-

Recul des pensions par rapport aux salaires – 20%

-

Cascades de mauvaises mesures fiscales

-

Cotisations des complémentaires santé de plus en plus lourdes

-

Déremboursements des médicaments, franchises, dépassements d'honoraires
de plus en plus nombreux etc., etc….

Toutes ces mesures pèsent sur notre pouvoir d'achat.
Les pensions de retraite ne sont pas une allocation de solidarité mais un droit dû à nos
cotisations.
Aujourd'hui 10 % des retraités survivent sous le seuil de pauvreté !!
Les retraités s’invitent dans la campagne présidentielle !
Nous devons rester déterminés. Il n'est pas question de se faire étouffer dans le
débat politique. Les revendications des retraités ne s'arrêtent pas durant cette
période.

Pas de trêve revendicative !!!

C'est pourquoi l'intersyndicale a décidé de continuer la mobilisation et
d'appeler à une journée nationale dans le département le :

JEUDI 30 MARS 2017

Le JEUDI 30 MARS 2017
RESTONS DETERMINES POUR EXIGER :
Le retour à une revalorisation annuelle des pensions au 1er janvier
de l'année en prenant en compte l'évolution du salaire moyen
- Le rattrapage du pouvoir d'achat perdu sur les pensions
- L'abrogation des mesures fiscales régressives contre les retraités
 La suppression de la ½ part des veuves
 La majoration de la pension de 10 % fiscalisés.
-

-

L'amélioration du pouvoir d'achat, le maintien des pensions de
réversion et la suppression des conditions de ressources

-

Une protection sociale de haut niveau notamment une prise en
charge de la perte d’autonomie

-

Le développement et le renforcement des services publics de
qualité indispensables au mieux vivre (santé, transports,
cultures....).

Pesons sur les choix du futur gouvernement,
Soyons nombreux !!
Les Unions Syndicales Retraités de Moselle
appellent à vous rassembler :

 A Metz devant la Préfecture à 14h30
Les 15 millions de retraité(e)s, une force qui
compte, les Organisations Syndicales vous appellent
à vous faire entendre !

Toutes et tous au rassemblement
Le jeudi 30 mars 2017

