
 Unions Syndicales des Retraités ET Associations du 64 : Cgt, FO, CFTC, FSU, CFE-CGC,  FGR-FP.

Défense et amélioraton des conditons de vie des retraité(e)s :
L’acton contnue !

La queston de l’amélioraton des conditons de vie des retraité(e)s est aujourd’hui encore  plus
que jamais d’actualité,  l'Assemblée Natonale vient d'adopter en première lecture le PLF et le
PLFSS ; sur les 6 Députés des PA,  4 ont voté Pour  et  2 Contre : c'est l'austérité programmée  et la
casse de la Sécurité sociale.

Dans la contnuité des journées natonales d'acton des 10 mars, 9 juin et 29 septembre 2016, du
30 mars 2017, le 28 septembre qui a vu 80000 retraités dans la rue dont 1200 recensés dans les PA
le « groupe des 9 » appelle à poursuivre la mobilisaton  POUR :

- Faire progresser le niveau de vie de l’ensemble des retraités au même rythme que celui
  des actfs (indexaton des pensions sur l’évoluton du salaire moyen).
- Demander à ce qu’aucune retraite pour une carrière complète ne soit en dessous du

SMIC
   et que le montant des retraites, lors de la liquidaton, soit dans la contnuité du salaire.
- Assurer une protecton sociale solidaire en renforçant la Sécurité Sociale et, ainsi, réduire

les restes à charge pour développer l’accès aux soins.
- Empêcher l'augmentaton de la CSG.
- Une  augmentaton des pensions CONSEQUENTE.

L'intersyndicale des retraités des PA interpellera  les deux députés  de la Majorité présidentelle
Vincent Bru (5ème circonscripton) et Jean-Claude Matéi pour la 2ème - qui ont voté POUR avec
Mesdames Poueyto (1ère) et Lasserre (6ème)- : Le Vendredi 17 novembre.

Elle s'exprimera publiquement pour populariser ces questons et informer la populaton.

C'est pourquoi, les  6 organisatons syndicales de retraités et associatons de retraités du 64, Cgt,
FO, CFTC, CFE-CGC, FSU, FGR-FP,  vous invitent à une conférence de presse :

 Le  MARDI 14 NOVEMBRE A 14H  A L'UL CGT PAU 5ème étage Complexe de la République.

                                            

 Pour l'intersyndicale  Départementale

                                                 Marcel Reyna Sanchez

                                             Secrétaire Départemental  de L'USR Cgt  64



  


