RETRAITÉ·ES
IMPOSONS-NOUS, EXPRIMONS NOTRE COLÈRE !
Depuis son installation à la présidence de la République, E. Macron méprise les retraité·es.
Tout le monde est d’accord sur l’enfumage des propos du président à la télévision. Les
annonces n’ont en rien dissuadé les retraité·es d’abandonner le combat, d’où l’importance de
nous mobiliser.
Ensemble agissons, faisons-nous entendre.
Oui à la satisfaction des revendications :
La revalorisation de toutes les pensions, par la fin du gel des pensions, le rattrapage des
pertes subies, le refus du 0,3 % en 2019 et 2020.
L’indexation des pensions sur les salaires et un minimum de pension au SMIC pour une
carrière complète.
Le rétablissement de la ½ part fiscale et l’exonération fiscale des majorations familiales.
Le maintien et le développement des services publics de proximité.
La suppression de la hausse de la CSG dans le budget 2019.
Le maintien des pensions de réversion, sans conditions de ressources.
La prise en charge de la perte d'autonomie à 100 % par la sécu et l’ouverture d'un droit
universel dans le cadre du service public.
Une étape nouvelle dans l’appauvrissement des retraité·es vient d’être franchie par le
gouvernement. La hausse de la CSG, la désindexation des pensions en 2019 et 2020 aboutiront
à une baisse de pouvoir d’achat de l’ordre de 6 %. La fin de toute règle de revalorisation des
pensions ne peut qu’accélérer cet appauvrissement.
Le SNUEP-FSU rappelle fermement que la pension de retraite n’est pas une allocation sociale
mais un droit lié au travail et son évolution doit être liée à celle des salaires.
Pendant l’année 2019, nous devons nous mobiliser pour la défense de notre système social
solidaire. La réduction du budget de la Sécurité sociale par les diminutions des cotisations
sociales n’est pas acceptable.
Tout au long de l’année 2018, après les manifestations largement unitaires du 15 mars, du 14
juin et du 18 octobre, les 9 organisations représentant les retraité·es ont donc décidé de
poursuivre et de programmer de nouvelles actions le 31 janvier 2019, date à laquelle tou·tes
les retraité·es auront reçu les notifications de leurs retraites et auront ainsi pu faire le bilan
des promesses gouvernementales, de l’application du prélèvement à la source, de l’impact de
la taxe d’habitation et de la CSG.
Le SNUEP-FSU appelle ses syndiqué·es à participer massivement dans l’unité à cette journée.
Le SNUEP-FSU invite ses syndiqué·es à rendre à E. MACRON ses cadeaux déposés au pied de
leur sapin de Noël : « Reprenez vos cadeaux ! Rendez-nous notre pouvoir d’achat ! ».
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