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C'EST CAPIT

Lâ TVA frappe fortement au
port*monnaie. Elle frappe pro
portionnellement les plus basses
pensions. Cet hiver, se chauffer
est devenu un luxe pour de plus
en plus de retraités. Sur bs mar-
chés, actreter des produib fais,
de la viande devient souvent un
luxe.

La perte constante de Pouvoir
d'achat des pensions entamée
depuis près de deux décennies,
le blocage de toute revabrisation
de ællesæi au cours de ces
dernières années sont lourds de
conséquenoes pour l'ensemble
des rctnaités ; lls conduisent à
une précarité générale, voire à
des drames dans oertains cas.

Loin de êhnær h crotsmnæ et
fempH, h poliüqrre de bahse dê§
pæiors, des rcüaib§, dæ
sahircs, «re précadtÉ, a conüihré à
bak66r b pouvoir daûat, h
commmdion et la qoheance et
donc à babser h demandê inbma
et déhrirc rnæiuqnerü d€s
erndob.

AUGMENTATION DE§ RETRAITE§ DE o,1ÿIODÉBUT OCTOBRE.

Rien depuis 2013 si oe n'est une prime en 2O14 de 40 € pour læ petites
oensions et retraibs ...une misère !....
l{ouvelle provocation en 2015: 0,10 % soit pour 1000€ ..1 € supplémentaire
par mois i... quel manque de respect pour les 13,7 millions de retraikâs qui ont
cotisé à la CMV...

LES RETRAITES NE SONT PAS DES NANTIS
DE§ PENSIONS ET RETRAITES BTOQUEES DEPUIS TONGTEMPS

De nombretx reüaitée sontsoLt-
mb à dea pÉlàrcrnerfs fucaux
oHignbirce. §don la sihralion
frscab, ib æuwntêûe pnÉlevés
de h Conüihfion sochb genéüa-
lisée (C§G), la Conüihrtion porr le
rcrnbounementde h detb sociale
(CRD§) eth Coüsation de
solklariÉ pour fauenomie (Gasa).

1% d augnnerÉation des sahircs,
dee penrions, e'est2"z millhrds
pourhStÉcuriÉsociale.

l,s geuwrnement le püonat sr
chercharÉ à ampt&r h sécutiÉ
sodab pivilégie une ibls de plæ la
émunâdon du capihl, les di-
viderdea: il y a üer& ans, hs di-
viderdee \ærsé6 au acdionnailæ
coneeporUaientà &rfrrurs de sa-
hirc ; c'estilS jourc en Z!12

Depuis long[emps maintenant elles ne
sont plus revalorisées. Elles devaient
l'êtne au 1er octobre. l-a promesse ne
sera pas tenue. Ni la CNAV, ni les com-
plémentaircs. Patronat et gouver-
nement sont unis pour baisser notre
pouvoir dachat. Le passage de
I'indexation des refuaites sur les prix et
non sur les salairæ a enhaîné au fildês
anrÉes une baisse considérable des
pensions,

L'inflation n'augmenbmit pas et
pourtant notre portemonnaie se vide à
grande vitesse!

De plus en plus de retraités sont deve-
nus imposables. Le poids de la
Contribution Additionnelle de Solidarib
pour lAutonomie (CASA), suppression
1n part pour bs veuves et veub,
augmentation de la CSG amputent
loudement les pensions.



Plus de 800 000 retraités au-
dessous de seuil de pauvreté.
10 % des retraités, dont une
majorité de femmes seules,
perçoivent une pension
inférieure à 600 € par mois.

Pcnr une pssonne en perc d'aLtonomie,
se rdrou\ier en âaUissoment spéda[se
st sotlent un drarne. Beauccxtp
n'arivst pas à pEEr les f'aê
d'tebagsnent

Enfanb, pdibænÉrüs sort sonent sol-
liltés pouraoqdfierb rcSe à chaqe.

Le gararernertt a repousse h Éforne
sur le re§e à üarge au prüefre qdelle
coriterait l, SrniÏiads d'euo§.

Cest hien p€u par rapport ar( 41 miliards
delæ resés a[D(eflteprises, y conprb
cefles du CAC 40 sars mâre vérifierqte
cd a{Sent g.{ilc sert bien à
lTnr,,edissernent et non à faugrnentatiffl
des dividerdes.

Santé, hôpital, transports, Ia
poste, le gaz, l'électricité...
LE SERVICE PUBLIC EST UN
FACTEUR DE COHÉSION
soclALE.
Le service public c'est : la conti-
nuité et I'accessibilité des
services rendus aux usagers,l'égalité de traitement,
péréquation tarifaire, obligation
de fourniture, souci de la qualité
des prestations, minimisation
des coûts pour la collectivité, etc.
Les besoins fondamentaux de
tous les individus doivent être
satisfaits : telle est la conception
quifonde son utilité sociale.
Le service public n'est donc pas
simplement prestataire de bienset de services mais aussi
producteur de lien social et de
citoyenneté. ll se trouve
aujourd'hui confronté aux
politiques de libéralisation et de
privatisation"
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fariêt du gel de§:pensioh§ ; . ': , 
.

fâméliofatioR rdu.Bouvoir diàeàat des .retraité§etrsiiçune pên h
inférieure au SMIG pour une canière complète;

le retour à une revalorisation annuelle des pensions au 1tr janvier
de'fannée pilnqnt ân,comptèj]évohni6ndé! salaires;''',,,.r,,.,
la mise ên ceuwe dès'z01sidlune lôi'sur I'qdâ'ptâtion de !a seciété
âu viéillissement,atæc la prisg gn chargê dela.pertêoiautonornie
parrJâSécurité§ociale;,'' . .',',-:',':,,,,',,' .'.
le développement et le renforcement des services publics indis-
Fensablesà unê viê'di§ne; en pafticurier,'dâns.le'domâine de- la

l. I .santé.

EN MATIERE DE SANTE

LES SERVICES PUBLICS

@ Au nom des directives euro-
péennes les services publics
(santé, transports, école, poste
énergie...) sont attaqués aggravant
les conditions de vie de beaucoup
de retraités. Les services publiæ

Rejeté par la CGT et FO, 3
syndicats (CFDT,CGC,CFTC) ont
signé cet accord scelérat ... qui
entre autres coups bas fera
reculer l'âge effectif de départ àla retraite à 63 ans tout en
abaissant le niveau des pensions
et retraites ...cet accord contient
aussi un catalogue de mesures
d'austérité touchant tout particu-
lièrement les retraités et surtout
les femmes (ex Gel pendant 3
ans de la revalorisation qui
deviendrait inflation 1point...
décalé du 1 er avril au 1 er
novembre)

sont un socle majeur de la vie de la
société. lls sont néces-saires pour
assurer la cohésion sociale et le
bien-être des popula-tions, guel que
soit le territoire, sa densité
industrielle.
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Le niveau des retraites, la baisse traduisant par des suppressions de
des remboursements de la Sé-
curité Sociale, les déserts mé-
dicaux éloignent les retraités de
l'accès aux soins. Situation qui dé-
coule de choix politiques délibérés
et de restruc-turation de la santé,
en particulier la loi HPST, des ob-
jectifs de rentabilité financière, se

L" gouvernement Sarkozy avait
promis une loi sur la perte d'au-
tonomie. Elle n'a jamais vu le jour.

Le gouvernement Hollande à pro-
mis un projet de loi sur «l'adapta-
tion de la société au vieillissement
». ll est passé en première lecture
au parlement. Nul ne sait quand
ce projet sera adopté. Si quelques

ADAPTATION DE LA SOCIÉTÉ AU VIEILLISSEMENT

postes, des fermetures de lits
et de centres hospitaliers. Les
dépassements d'honoraires sont un
scandale.

Trop nombreux sont les retraités qui
n'ont pas les moyens de se soigner,
d'avoir une mutuelle.

avancees sont a noter, les questions
de financement demeurent bloquées
dans la logique de soumission à la
finance.

Personnes âgées, aidants familiaux
ont besoin de cetle loi. Nous atten-
dons toujours. Pendant ce temps, de-
puis 2013 nous payons 0,3% pour la
CASA qui est détourné de son
objectif.
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