iLE

4 FÉVRIER

APPEL À LA MOBILISATION
DES RETRAITÉ·E·S

Les organisations de retraité.e.s CGT, FSU, Solidaires, et les organisations de la jeunesse
UNEF, UNL, MNL, FIDL appellent à rejoindre les mobilisations et initiatives avec les
actifs et actives. Nous sommes directement concerné.e.s par ces mobilisations.

iDes moyens pour
la santé

iUn plan de relance pour

améliorer nos conditions de vie

Alors que le redémarrage de notre économie exige une
revalorisation des salaires et des retraites, le gouvernement
annonce pour 2021 une revalorisation du SMIC en dessous
de 1%. Ce faisant, il prive la Sécurité sociale de ressources
supplémentaires pour financer la protection sociale et les
retraites. Les pensions ne seront augmentées que de 0,4 % après
des années de blocage et pas d’augmentation pour les retraites
complémentaires AGIRC-ARRCO du privé. Or, de nombreux
retraité.e.s ont des pensions mensuelles
égales ou inférieures à 1 000 € et sont
contraint.e.s à de grandes privations pour
boucler leurs fins de mois.
Nous avons besoin d’une revalorisation
immédiate de nos pensions, du retour à
la péréquation salaires/retraites et d’un
minimum retraite égal au SMIC.

privatisation
de l’énergie et
la casse des
Services publics

La libéralisation rampante du
marché de l’énergie a conduit à une
augmentation du prix de l’électricité de
50 % en 10 ans, pénalisant durement
les ménages et particulièrement
les retraité.e.s disposant de petites
pensions. Pourtant, le gouvernement envisage de livrer au privé
les secteurs rentables d’EDF et laisser au service public les
activités coûteuses en investissements.
Nous avons besoin de services publics de proximité dans les
villes et les villages.

iDes emplois pour les jeunes

La situation faite à la jeunesse leur est également insupportable.
Nos enfants et petits-enfants se voient plongés dans une grande
précarité. Selon un récent sondage, 47% des jeunes s’inquiètent
pour leur avenir et le taux de chômage des jeunes a dépassé les
20%. Les étudiant.e.s vivent les difficultés à suivre les cours à
distance, la peur de l’échec et une détresse psychologique forte.

iDe l’argent il y en a,
beaucoup…

Alors que les actionnaires des entreprises du
CAC 40 reçoivent 30 milliards de dividendes, le
gouvernement a dégagé 300 milliards de prêts
garantis, 100 milliards de plan de relance, 110
milliards de plan d’urgence, 31 milliards pour le
chômage partiel. Et ce, sans aucune contrepartie
en matière d’emplois et d’investissements !

MOBILISONS-NOUS POUR UN ÉTAT D’URGENCE SOCIALE !
L’UFR Santé Action sociale appelle l’ensemble des retraité.e.s
à manifester dans les territoires LE 4 FÉVRIER 2021.
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En premier lieu, dans le secteur de la santé
où le gouvernement refuse de prendre les
mesures indispensables réclamées par
les soignant.e.s pour éviter l’engorgement
des services de réanimation et de créer
des emplois en nombre suffisant dans les
hôpitaux, les maisons de retraite ou pour
l’accompagnement des malades et des
personnes en perte d’autonomie à domicile.
Nous avons besoin de personnels et de
moyens pour les hôpitaux, les EHPAD, les services d’Aide
à domicile.

iStopper la

