
PAU le 6 novembre 2017

Les Organisatons de Retraités des Pyrénées Atlantques   

 CGT, CFTC , FO, CFE-CGC , FSU FGR-FP,

                                        à

                                               Mesdames et Messieurs les Députés des Pyrénées-Atlantques

 Mesdames et Messieurs les Députés,

  Lors de la journée revendicatve des retraités, le 28 Septembre 2017, il a été dénombré 80 000
retraités dans la rue,  dont 10 000 à Paris, 3 000 à Lyon, 4 000 à Toulouse, 3 000 à Marseille , 3 000
à Bordeaux.
  Pour ce qui est des Pyrénées-Atlantques, 1 200 ont été recensés !

 Des villes plus modestes ont rassemblé, elles aussi, très largement, C'est un véritable succès qui a
d'ailleurs trouvé écho dans les médias et porté nos demandes débat dans tout le pays et inité un
débat natonal.

 La mobilisaton des retraités a été très supérieure à ce que nous avons observé ces dernières
années,
 Nombreux étaient celles et ceux qui n'étaient plus venus manifester depuis des années, voire
jamais.

 Leur présence est une belle victoire qui en appelle d'autres.

 C'est la réponse à la politque que le Président Macron et son gouvernement veulent imposer aux
retraités avec la hausse de la CSG et déjà l'annonce d'une année « blanche » pour l'augmentaton
des pensions en 2018 (la hausse de 0,8% des pensions au 1er octobre pour 2017 ne faisant que
compenser l'infaton des 12 derniers mois)

 Ce signal d'un ras-le-bol des retraités maltraités par les gouvernements successifs, qui ont fait
cadeaux sur cadeaux aux plus riches et considèrent que les retraités « doivent faire un efort pour
les jeunes ».
Ce sont les mêmes, pourtant, qui plongent les jeunes dans la précarité et ignorent nos années de
travail.

 Quel mépris  pour ceux qui ont travaillé 40 ans, parfois plus, et souvent dans des conditons
difciles pour gagner une retraite tranquille !

 Pour compenser notre perte de pouvoir d'achat, le Président Macron nous fait la promesse de
dispenser progressivement 80% des ménages de la taxe d'habitaton.
 C'est d'une rare démagogie : les inégalités vont s'accroitre de fait (on ne paye pas la même taxe
partout), les services publics vont en pâtr (et les retraités seront partculièrement touchés), les
aides sociales seront menacées (les communes vont perdre 10 milliards de ressources) et de
nombreux retraités vont déjà supporter la suppression de 5€ d'APL !



Baisse du pouvoir d'achat, dégradaton des services publics……et la Santé, la Sécurité Sociale , ça
va ?
Comment ne pas s'inquiéter des déclaratons de Madame Buzyn, Ministre de la Santé et des
« Solidarités » qui afrme qu'un ters des dépenses de santé est inutle ! Un comble quand on sait
que les entreprises « oublient » de payer 25 milliards d’Euros de cotsatons sociales.

Pour mémoire, le défcit de la Sécu, c'est un peu plus de 4 milliards d’Euros : défcit non pas dû aux
dépenses de santé (elle a été créée pour cela) mais par manque de recetes. Notons, en
partculier, que la dispariton de l'ISF nous coûtera davantage !

 L'Assemblée Natonale vient d'adopter en première lecture le PLF (Projet de Loi des Finances) et le
PLFSS (Projet de Loi de Finance de la Sécurité Sociale) par 354 voix Pour, 192 voix Contre, et 13
abstentons Ils dessinent une société qui ne répond pas aux besoins sociaux et de développement
et dans laquelle SEULS, les plus riches s'en sortront.

 Dans les Pyrénées-Atlantques, nous avons appris que les 4 Députés de la majorité présidentelle
ont voté Pour sur les 6 Députés des 6 circonscriptons que comporte notre département : Mme J.
Poueyto et M. JC Matéi pour la 1ère et 2ème circonscripton, Mme Lasserre et M. Vincent Bru
pour la 5ème et 6ème.

 Messieurs Lassalle 4ème et Habib 3ème, quant à eux, ont voté Contre.

  Cela ne peut plus durer ! Une demande d'entrevue au Président de la République a été
renouvelée pour la troisième fois par l'Intersyndicale Natonale des Retraités du groupe des 9.

 Elle appelle de plus à un rassemblement devant l'Assemblée Natonale le 9 novembre pour
rencontrer le maximum de députés.

L'Intersyndicale de Retraités du 64 - CGT, CFTC, FO, FSU CFE-CGC, FGR-FP - souhaite rencontrer
Messieurs les Députés Matéi pour le Béarn et Bru pour la côte basque le vendredi 17 novembre
2017  

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

 Dans l'atente d'une rencontre, veuillez agréer Mesdames et messieurs les Députés, nos
salutatons syndicalistes.

        
USR CGT     Marcel Reyna  Sanchez
FO              Jean Claude Cassagnard
 CFTC         Jean -Jacques Boisserolle
CFE-CGC    Bernard Thierry
FSU            René Marsan
FGR-FP     Isabelle Sargeni

                                



 


