Avril 2019

Après un début d’automne unitaire et revendicatif pour les
retraité.e.s de la FSU - les 3 et 18 octobre avec le groupe des 9 et lors de notre
forum du 12 novembre - cette saison est devenue plus agitée avec le démarrage
du mouvement "des gilets jaunes". Ce dernier, d'abord déclenché contre une nouvelle
augmentation des taxes sur les carburants s’est rapidement prononcé pour une augmentation du
pouvoir d'achat des salarié.e.s et des retraité.e.s, pour la mise en place d'une réelle justice fiscale
et pour une réforme de nos institutions prenant en compte tous les citoyen-ne-s même "les
invisibles et inaudibles".
La réponse gouvernementale - très catégorielle - même si elle fait preuve d'un léger bougé n'a
satisfait ni les salarié.e.s ni les retraité.e.s.
Cet hiver toujours dans l'action avec le groupe des neuf (G9) - les 18 décembre et 31
janvier - les retraité.e.s de la FSU 59/62 ont continué avec ténacité à porter les revendications
des retraité.e.s dans les rassemblements à Douai, Béthune, Dunkerque, Calais Valenciennes,
Boulogne... et la manifestation régionale à Lille. Le G 9 a été reçu en audience à l’Assemblée
nationale le 24 janvier 2019 par Gilles Legendre président
du groupe LREM accompagné de Laurent Pietrasczewski
député du Nord chargé des questions sociales et de la
réforme des retraites puis le 31 par le secrétaire d'Etat au
Ministère de l'action et des comptes publics, M. Olivier
Dussopt. Ces premières rencontres n'ont pas donné de
réponses satisfaisantes.
Dès le début du printemps, les retraité.e.s de la FSU
62 ont organisé, le 21 mars à Burbure - avec la CGT
retraités, Solidaires retraités, la FGR-FP et la LSR - une
journée d'étude sur le thème de la place des retraité.e.s dans le Pas de Calais et ont réaffirmé à
cette occasion leurs demandes majeures : retour de l'indexation des pensions sur l'évolution des
salaires, revalorisation immédiate de 3 % en rattrapage de la baisse du pouvoir d'achat des
retraité.e.s, annulation de la hausse de la CSG pour tous les retraité.e.s et maintien des services
publics de proximité (en particulier ceux de la Santé). Ils ont fait le point sur la seule instance
dans laquelle nous pouvons un peu nous exprimer (comme personne âgée) : le Haut Conseil de
la Famille, de l'Enfance et de l'Âge au niveau national et le Conseil Départemental de la
Citoyenneté et de l'Autonomie au niveau départemental.
Ils ont aussi préparé la journée revendicative du 11 avril intitulée "Le printemps des retraités".
L'appel du G9 et les lieux de rassemblements et manifestations sont présentés en page 2.
La carte pétition que vous trouverez en pages 3 et 4 sera disponible en format carte postale dès
que possible pour une campagne massive de signatures.

Participons en nombre à l'action du "Printemps des retraités"
et rendez-vous le 11 avril dans la rue !
Ne lâchons rien !
Arras le 25 avril 2019
Alain Dercourt, SFR FSU 59/62,
Catherine Piecuch secrétaire FSU Nord - Pas de Calais,
Didier Costenoble secrétaire FSU Nord.

Le printemps des retraités et des retraitées
dans la rue le jeudi 11 avril 2019
Un gouvernement sourd dingue !
Dès son arrivée à la présidence de la
République M. Macron a attaqué les retraitée-s : gel des pensions pour 2018 et 2019,
augmentation de 25 % de la CSG, soit une
perte de pouvoir d’achat de 5 % en deux ans !
Il a provoqué la colère, que plus de 200 000
personnes ont exprimé en manifestant le 15
mars 2018 à l’appel de nos neuf organisations.
Puis l’inflexibilité du gouvernement sourd
dingue a provoqué une crise sociale
profonde, l’irruption des gilets jaunes et,
parmi elles et eux, de très nombreuses
personnes retraitées présentes sur les rondspoints, dans les discussions et manifestations.
Toutes ces mobilisations ont contraint le
gouvernement à tenter de calmer la colère en
acceptant d’annuler l’augmentation de la CSG
pour une partie des retraité-e-s, de recevoir
enfin une délégation de nos neuf
organisations.
Le
mécontentement
persistant
incite
maintenant le gouvernement à envisager de
respecter le code la Sécurité sociale, de
revaloriser les pensions 2019 du montant de
l’inflation … mais seulement pour les basses
pensions.

Un gouvernement … dingue de dons
aux plus riches.
Le gouvernement ne remet pas en cause sa politique très
inégalitaire :
- L’augmentation de la CSG reste pour une partie des
retraité-e-s. Le gouvernement tente de nous diviser en ne
traitant pas tout le monde de la même façon. Il remet en
cause le principe de nos systèmes de retraite solidaires par
répartition, dans lequel le fait de cotiser donne droit à une
pension et une revalorisation.
-

Le bradage de biens publics à des « investisseurs privés »,
après les autoroutes, voilà les aéroports.

-

Les exonérations de cotisations sociales (famille,
maladie, vieillesse, etc.) provoquent des difficultés
financières de la Sécurité Sociale, qui poussent à des reculs
de la couverture maladie, la politique familiale, les pensions,
etc.

-

Nos neuf organisations sont reçues mais nos demandes
ignorées : Gilles Le Gendre, président du groupe LREM de
l’Assemblée Nationale, et Olivier Dussopt, secrétaire d’État
auprès du ministre de l’Action et des Comptes publics,
restent « dans la ligne » de la politique du gouvernement :
énormes cadeaux aux grandes entreprises et à leurs
actionnaires qui vident les caisses publiques, ce qui sert de
prétexte à l’austérité pour les autres personnes, notamment
retraitées.

Des revendications qui peuvent et doivent être satisfaites
De l’argent, il y en a !
Nous demandons le rétablissement
de l’ISF (4,5 milliards d’euros),
l’imposition des dividendes à
l’impôt progressif (10 milliards), la
fin du CICE (40 milliards en 2019),
la suppression de l’exit tax
(6milliards), la lutte contre la
fraude fiscale (au moins 100
milliards), etc

Nous revendiquons :
- la suppression de la hausse de la CSG et des exonérations de cotisations
sociales,
- la revalorisation de toutes les pensions en fonction de l’évolution des
salaires, le rattrapage des pertes subies depuis 2014,
- un minimum de pension à hauteur du SMIC pour une carrière complète ;
- le maintien et l’amélioration des pensions de réversion ;
- la prise en charge de la perte d’autonomie à 100 % par la Sécurité sociale
et l’ouverture d’un droit universel dans le cadre d’un grand service public

Le 11 avril, rendons visibles notre colère et nos exigences !

Pour le Pas de Calais, rassemblements à

Pour le Nord, à Lille

- Béthune :10 h place Clémenceau
- Arras :10 h place Courbet
- Lens :10h Place du Cantin
- Boulogne : 10h lieu à préciser

rassemblement à 14 h 30
Place de la Gare
puis manifestation départementale

É DU
ENS
DISP RAGE
TIMB

M. LE PRÉSIDENT

DE LA RÉPUBLIQUE

PALAIS DE L’ELYSÉE

55, RUE DU FAUBOURG

SAINT-HONORÉ

75008 PARIS

Contrairement à vos engagements, vous
avez gravement mis en cause le pouvoir
d’achat des retraités déjà attaqué par les
gouvernements précédents : augmentation
de 25 % de la CSG, désindexation des
pensions que le gouvernement considère
comme
une
allocation.
Aucune
revalorisation en 2018 malgré une inflation
de 1,6 % et seulement 0,3 % en janvier 2019
pour une inflation estimée à 1,4 %. Les 1 %
les plus riches verront leur pouvoir d’achat
progresser de 6 % en 2019, celui des
retraités aura reculé de 3 %.
Pour la grande majorité d’entre eux c’est un
mois de pension en moins sur trois ans. Le
rétablissement du pouvoir d’achat de tous
les retraité-e-s est indispensable et
urgent.

•

Une
mesure
immédiate
de
revalorisation de 3 % compensant la
baisse récente de pouvoir d’achat des
retraité-e-s

Monsieur le président, nous vous
demandons :
• Le retour à l’indexation des pensions
sur l’évolution des salaires

•
•

L’annulation de la hausse de CSG
pour tous les retraité-e-s
Le maintien et le développement des
services publics de proximité
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