Les retraités poursuivent la mobilisation
Les 9 organisations de retraités se félicitent de la mobilisation lors de ces journées dans près de 90
départements et des multiples actions réalisées : manifestations, rassemblements, délégations,
conférences de presse.
Elles déplorent que la rencontre du 3 mai avec les représentants du cabinet de Michel Sapin n’aient pas
permis d’avancer sur :
- le rétablissement de la ½ part fiscale supplémentaire pour tous les parents isolés,
- le retour à l’exonération des majorations familiales pour les parents d’au moins 3 enfants,
Elles revendiquent :
- le retour à une revalorisation annuelle des pensions au 1er janvier indexée sur l’évolution du
salaire moyen, comme antérieurement aux décrets Balladur de 1993.
- pas de pension inférieure au SMIC revalorisé, pour une carrière complète,
- le maintien des pensions de réversion et la suppression des conditions de ressources,
- le rattrapage du pouvoir d’achat perdu sur les retraites de base comme complémentaires et les
pensions du secteur public (pas de revalorisation du point d’indice applicable aux retraités),
Elles ont trouvé particulièrement scandaleux que l’on puisse contraindre la décision des élus à partir de la
simple publication des travaux du Conseil d’Orientation des Retraites pour annoncer un nouveau gel des
retraites au 1er octobre, les technocrates préemptant en quelque sorte la décision des politiques.
Les organisations sont d’ores et déjà décidées à relancer la mobilisation des retraités à la rentrée avec une
campagne de diffusion de tracts sur les marchés pendant la dernière quinzaine de septembre et une action
marquante le 29 septembre, avant l’échéance du 1er octobre.
Enfin, afin de réfuter une campagne présentant les 16 millions de retraités comme des nantis, elles
prévoient d’organiser avant la fin de l’année un colloque sur le pouvoir d’achat de retraités.
Paris, le 1er juillet 2016.

Sur cette base les organisations girondines suivantes
USR CGT 33/UCR FO 33/FSU/ FGR FP 33/LSR/ Solidaires 33

Vous invitent à un rassemblement revendicatif :

Le 29 septembre à partir de 11 H 30
Place de ma mairie - Prieuré
à La Réole
à l’occasion du salon organisé par le conseil départemental
sur l’économie au service des séniors en ruralité.

