LE 29 SEPTEMBRE
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Les 9 organisations de retraité.e.s se sont rencontrées avant l’été et elles ont
décidé d’appeler les retraité.e.s à une nouvelle mobilisation dans les territoires
le jeudi 29 septembre pour la défense du pouvoir d’achat des retraité.e.s :

http://www.sante.cgt.fr/Communique-intersyndical,2666
Les retraité.e.s étaient nombreuses et nombreux dans toute la France, lors des
mobilisations du 10 mars et 9 juin, mais le Gouvernement reste sourd à leurs
revendications, et pire, il n’a de cesse de vouloir diminuer les pensions.
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Nous devons monter le ton pour exiger :

« La revalorisation des pensions de
retraite devrait être nulle au 1er octobre
2016 », indique la commission des comptes
de la Sécurité Sociale dans son rapport
de juin 2016, puisque l’inflation sera
probablement nulle. Après deux années
de gel de pension, le gouvernement
s’est moqué de nous en 2015, en nous
augmentant de 0,1%, alors que, selon la loi
qu’il a lui-même fait voter par le parlement,
il aurait du augmenter de 0,9% les retraites
de base. Il a changé ensuite une nouvelle
fois les règles de calcul sur l’indice des prix
à la consommation dans la loi de finances
de décembre 2015 pour spolier les
retraité.e.s. Depuis 1993, les retraites ne
sont plus indexées sur les salaires
mais sur les prix, en trente ans
on constate un décrochage

important avec les salaires : c’est pour
rogner les retraites que cette mesure a été
prise !
Le cumul des réformes des retraites
régressives a un impact négatif sur
les retraites.
De même, pour les régimes complémentaires
obligatoires des retraité.e.s, les pensions
sont gelées depuis 2013. L’odieux accord
signé en octobre 2015 par des syndicats
réformistes et le patronat prévoit pour
2016, 2017 et 2018 une revalorisation
égale
à
l’inflation…
diminuée d’un point.
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Une seule solution :
la mobilisation pour imposer

au gouvernement et aux parlementaires
une augmentation des pensions indexées
sur l’évolution moyenne des salaires
avec un rattrapage immédiat.

JE FAIS MA RENTRÉE SOCIALE
EN ME SYNDIQUANT À LA CGT

Vous ne voulez pas en rester là !
Ensemble, dans le syndicat,
nous serons plus forts.

Bulletin de contact et de syndicalisation
Je souhaite prendre contact et/ou adhérer à la CGT.
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