FLASH info
Les Retraité(e)s seront de nouveau dans la rue

le Jeudi 18 Octobre,
14 h - Préfecture - Annecy, à l’appel de leurs
organisations CGT, FO, FSU, Solidaires, FGR,
CFTC et CGC de Haute-Savoie :

C’EST POUR DÉNONCER LE RACKET
DONT ILS SONT VICTIMES DE LA
PART DE CE GOUVERNEMENT, DE CE
PATRONAT.
... Après 5 années de blocage du montant des
pensions,
... Après une hausse de la CSG de 1,7% et une
année blanche en 2018,
... voilà que le Gouvernement s’acharne de nouveau contre les Retraité(e)s en projetant une revalorisation des pensions et retraites limitée à 0,3%
pour 2019 et 2020, alors que l’inflation explose.
La conséquence de ces mesures, c’est une
diminution de 666 euros par an sur une retraite
de 1 500 euros.
Il s’agit, pour nos organisations, d’un véritable
racket totalement inacceptable de la part du
gouvernement et du patronat qui se rajoute aux
mesures précédentes qui ont déjà eu un effet
désastreux pour bon nombre d’entre nous.
Mais ce que ce gouvernement et ce patronat
doivent mesurer, c’est que nous sommes 17
millions de retraité(e)s en France, que de plus en
plus nombreux sont celles et ceux qui mesurent
qu’ils n’ont rien à attendre de nos gouvernants,
et que le rapport de forces grandit pour arrêter ce
rouleau compresseur.
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ENSEMBLE NOUS EXIGEONS NOTRE DÛ !
• AUGMENTATION des pensions de 2,3% en
2019
• RATTRAPAGE de la perte du pouvoir d’achat
cumulée en 5 ans
• RÉTABLISSEMENT de la 1/2 part pour les
veuves et veufs, ainsi que les personnes seules
• RÉINTÉGRATION de la défiscalisation de la
majoration de 10% pour les personnes ayant
élevé trois enfants et plus
• INDEXATION des pensions sur l’évolution des
salaires et non sur l’augmentation des prix
• FIXATION du montant minimum d’une retraite
à taux plein à la hauteur du SMIC
• MAINTIEN de la pension de réversion pour
TOUS et sans condition de ressources
• PRISE EN CHARGE à 100% par la Sécurité
Sociale des conséquences de la perte
d’autonomie.
SANS OUBLIER NOTRE DEMANDE DE
SUPPRESSION DU MALUS DE 10% QUI
S’APPLIQUERA, PENDANT 3 ANS, DÈS 2019
POUR LES NOUVEAUX RETRAITÉS, SUR LEUR
RETRAITE COMPLÉMENTAIRE !

OUI C’EST POSSIBLE ! OUI LES MOYENS EXISTENT !
En tout premier lieu, redonnons la place à l’emploi et du sens au travail. Ce pays doit
créer des emplois... de vrais emplois plein temps qui créent de vrais salaires, permettant
de vivre dignement, et des cotisations sociales nécessaires au financement d’une
protection sociale solidaire, égalitaire et de qualité.
C’est INDISPENSABLE !

JEUDI 18 OCTOBRE
14 H - PRÉFECTURE - ANNECY
EXPRIMONS NOTRE COLÈRE !

MANIFESTONS - FAISONS-NOUS ENTENDRE !

