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Les retraités pour plus et mieux
de services publics
Nos organisations de retraités constatent que le
gouvernement multiplie et intensifie ses attaques
contre des parties de plus en plus nombreuses de la
population. Ces violences sociales provoquent des
résistances dans de nombreux secteurs : retraités,
salariés, jeunes, chômeurs, gilets jaunes des bourgs
et des campagnes, etc.
Au lieu de répondre à ces légitimes revendications,
le gouvernement se crispe et recourt aux forces
répressives de la police pour essayer d’éteindre la
colère qu’il a semée. Face aux inégalités qui se
creusent au profit de la minorité la plus riche, nous
rappelons nos revendications :
• Retour de l’indexation des pensions sur les
salaires, sans remise en cause des modalités de
calcul actuelles,
• Rattrapage des 6 années de quasi-gel des
pensions au mépris du Code de la Sécurité
sociale,
• Suppression des mesures fiscales confiscatoires :
hausse de la CSG de 25%, suppression de la 1/2
part des parents isolés, etc.,
• Prise en charge de l’aide à l’autonomie à 100%
par la Sécurité sociale et soutien aux personnels
des EHPAD et de l’aide à domicile,

• Maintien des pensions de réversion.
• Retraite minimale au niveau du SMIC.
• Refus de la transformation de nos régimes de
retraite par répartition, solidaires et
intergénérationnels en régime par points.
• Défense et amélioration des services publics sur
l’ensemble du territoire.
Les cahiers de doléances ouverts dans les mairies
marquent l’exigence de services publics de
proximité. Les retraités, particulièrement, souffrent
sur leurs lieux de vie de l’abandon de services
publics.
Nous, retraités, condamnons les violences policières
et soutenons les revendications de l’ensemble des
organisations syndicales qui appellent à une journée
de grève et de manifestation le jeudi 9 mai pour la
promotion des services publics.
Nous avons besoin du maintien et du
développement des services publics et besoin d’un
aménagement équilibré du territoire que casse le
gouvernement.

C’est pourquoi, nos organisations appellent
tous les retraités à être dans l’action le 9 mai !!
NON aux reculs des services publics.
OUI à un juste partage des richesses produites !

