
CGT, FGR-FP, FSU, FO, LSR, SOLIDAIRES 33, 
ASARP 

Les retraités donnent de la voix 
Les retraités ont manifesté à plusieurs reprises à travers tout le pays pour 
exiger du Président de la République et de son gouvernement de prendre 
en compte leurs revendications. 

Elles sont restées sans réponse jusqu’à maintenant et toujours d’actualité : 

 Pouvoir d’achat : après un blocage de 30 mois, ce n’est pas l’aumône 
accordée le 1er octobre 2015 : 0,1%, qui va permettre aux retraités les plus 
pauvres de mieux vivre et de faire face aux dépenses indispensables à une 
vie digne, 

 Pension de réversion : une menace plane sur ce principe qui pourtant 
permet principalement aux retraité-e-s de compenser leur petite pension, 

 Fiscalité : La demi-part des parents isolés et des veufs ou veuves parents 
d’un enfant a été supprimée, la majoration de 10% pour plus de 3 enfants 
est devenue imposable, l'instauration de la CASA de 0,3%. Certains retraités 
ont ainsi perdu l’accès à des exonérations fiscales ou sont devenus 
imposables, 

 Santé : suite au désengagement de l’assurance maladie obligatoire, l’accès 
aux soins devient de plus en plus difficile pour certains retraités sans 
complémentaire santé faute de moyens financiers. 

Les Organisations Syndicales de retraités revendiquent : 

 Le retour à une revalorisation annuelle des pensions au 1er janvier de 
l’année en prenant en compte l’évolution du salaire moyen. 

 Une pension au moins égale au SMIC revalorisé, pour une carrière 
complète. 

 Le rattrapage du pouvoir d'achat perdu sur les pensions et l’abrogation des 
mesures fiscales régressives contre les retraités. 

 L’amélioration du pouvoir d’achat des retraites, le maintien des pensions 
de réversion et la suppression des conditions de ressources dans le régime 
général. 

 Le développement et le renforcement de services publics de qualité 
indispensables au mieux vivre individuel et collectif (santé, transports, 
culture, sécurité, etc.). 

À l’appel des organisations de retraités : 

CGT, FGR-FP, FSU, FO, LSR, SOLIDAIRES 33, ASARP 

Un rassemblement aura lieu le jeudi 9 juin à 10h30 Place Pey 
Berland suivi d’une manifestation jusqu’à la Préfecture où une 

délégation sera reçue. 

Pour vous informer des raisons de cette manifestation et 
répondre à vos questions, les organisations appelantes vous 

invitent à : 
Un déjeuner de presse le 7 juin 2016 

à partir de 9 heures dans le hall de la Bourse du Travail 
44 cours Aristide Briand à Bordeaux 
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