
Les retraité.e.s�  doivent ê� tre entendus !

Dé�confinement, fin du couvre-feu, ré�ouverture des magasins, des restau-
rants, etc., en juin ont pu donner un sentiment de « Liberté�  ». Pour autant les
crises : sanitaire, é� conomique et sociale sont les « marqueurs forts » de cette
période qui continue et accentue la dé� té� rioration des conditions de vie des
retraité� .e.s.

Cette situation est inacceptable.

Le 31 mars, ce sont plus de 20 000 retraité� .e.s qui ont dé�passé�  leurs craintes
et leurs peurs pour agir unitairement et exprimer dans 180 manifestations et
rassemblements leur colè� re et leurs exigences.

Exigences en matiè� re d’augmentation des retraites et pensions, de protec-
tion sociale, de santé�  et de services publics.

Le gouvernement et le patronat ne tirent aucune leç�on de leur gestion de la
crise sanitaire ; ils font le choix de ne pas changer de cap, pire, ils accé� lè� rent
par leurs mesures autoritaires le processus de transformation de la socié� té�
en poursuivant leur politique ré�gressive. Ainsi, la ré� forme des retraites, re-
jeté�e en majorité�  par la population, revient dans l’actualité� .

Heureusement, la Sé� curite�  sociale, notre systè�me de santé� , l’ensemble des
services publics, malgré�  les attaques, ont permis d’atté�nuer les effets de la
pandémie et de la crise é� conomique et sociale.

Les retraité� .e.s et les actifs, les jeunes et les privés d’emplois refusent de
payer la crise.

Les retraité� .e.s rejettent cette logique qui consisterait à�  dire et à�  penser qu’ils
sont de manie� re iné� luctable un coû� t pour la socié� té� .

Au contraire, c’est l’inverse, ils sont acteurs dans l’é� conomie locale, dans la
vie sociale, ils sont source d’emplois dans l’accompagnement des personnes
â�gé�es à domicile comme en é� tablissement.



Les retraité.e.s vivent de plus en plus mal avec une baisse structurelle de leur
pouvoir d’achat et qui de plus en plus sombrent dans la pré� carite� .
C’est intolérable ! Dans la mê�me pé� riode, le capital pour sa part a engrangé�
des profits : + 62 % pour les plus riches de la planè� te, + 170 milliards pour les
milliardaires franc�ais.

Nos 9 organisations appellent a�  une nouvelle journé� e de mobilisations et
d’actions pour exiger la satisfaction de leurs justes revendications :

- Augmentation et revalorisation immé�diate des pensions dans le ré� gime
  public et des retraites de base et complé�mentaires dans le privé� .

- Des revalorisations pé� rennes chaque anné� e, pas de retraite infé� rieure au
  SMIC.

- Un bulletin de pension et retraite pour tous.

- Des moyens supplé�mentaires pour nos services publics, en proximité, et dans
  notre systé�me de santé�  publique (le soin, la pré�vention et la recherche).

- Pour une loi « autonomie » conforme aux attentes des personnels et
  personnes concerné�es.

- Pour une Sé� curite�  sociale financé� e par les cotisations sociales afin qu’elle
  assure pleinement ses missions.

Le 1er octobre, cré� ons une dynamique pour gagner sur nos
revendications !

Le 1er octobre, soyons encore plus nombreuses et nombreux
dans la rue !


