Manifestation nationale
le 9 avril à Paris

LES RETRAITÉ-ES d’une seule voix
avec les SALARIÉ-ES en activité
contre l’austérité !

Les retraité-es de nouveau dans la rue :

PAS QUESTION DE LÂCHER !

27 000 retraité-es, à l’appel des organisations syndicales CGT, FO, CFTC, FSU,
Solidaires, FGR-FP et des associations UNRPA et LSR, ont manifesté leur colère
le 17 mars face :
P au blocage des pensions depuis plus de 18 mois,
P aux principales mesures qui impactent aussi leur pouvoir d’achat : taxe de 0,3 % pour
financer la perte d’autonomie, augmentation de la CSG et de la TVA, disparition de la
demie part fiscale pour les veuves/veufs, divorcé-es, n’ayant pas élevé seul-es leurs
enfants pendant 5 ans au moins, imposition de la majoration de 10% pour les parents
de 3 enfants ou plus,
P à la hausse des frais de santé, des mutuelles, des loyers, du gaz, de l’électricité, des
transports, au désengagement des Services Publics, de la Sécurité sociale, …
P aux difficultés à se soigner : manque de médecins, dépassements d’honoraires, conditions
de travail détériorées dans les hôpitaux, maisons de retraite, aide à domicile…

A Les retraité-es ont décidé de continuer
l’action LE 9 AVRIL LORS DE LA JOURNÉE
D’ACTION ET DE GRÈVE NATIONALE À PARIS
avec toutes et tous les salarié-es en
activité, les privé-es d’emploi...
Avec d’autres organisations syndicales, FO,
Solidaires et la FSU, la CGT appelle à agir tous
ensemble contre les régressions sociales des
mesures d’austérité :
ppacte de compétitivité,
ploi de sécurisation de l’emploi,
ploi Macron, loi santé, loi d’adaptation de la
société au vieillissement,
réforme territoriale…

La CGT lance une campagne de pétition en ligne pour permettre aux salarié-es et retraité- es
de peser sur les négociations en cours sur les régimes de retraite complémentaires obligatoires
des non cadres (ARRCO) et cadres (AGIRC). Elles ont débuté le 17 février dans un climat de
forte tension. En effet, ces deux institutions essentielles de notre système de retraite connaissent
un lourd problème de financement, aggravé depuis 2009 par la crise et par le refus patronal
d’augmenter le montant des ressources allouées aux régimes. Le patronat avance avec une série
de propositions qui visent toutes à réduire le niveau de protection sociale et même à remettre en
cause le statut cadre en proposant la fusion des deux régimes.
La CGT avance des propositions qui permettraient d’assurer durablement le financement
des régimes, sans porter atteinte au niveau de couverture sociale

Pour mes droits à retraite complémentaire, je signe en ligne !
http://www.cgt.fr/Pour-resorber-les-deficits-et.html

ENSEMBLE, D’UNE SEULE VOIX, EXIGEONS :

Site
internet :
www.sante.
cgt.fr

A l’augmentation des salaires dans le secteur privé comme dans la
Fonction publique
A une hausse de minimas sociaux
A une revalorisation immédiate des pensions de retraite
A l’égalité des salaires entre les femmes et les hommes,
permettrait de résorber les inégalités de retraite. Et ce
serait un apport considérable de cotisations sociales :
d’ici 2024 l’augmentation des salaires des femmes au
regard de l’égalité permettrait de résoudre 46 % des
problèmes des caisses complémen¬taires !
A une réduction du temps de travail, avec des embauches
correspondantes
A des prestations sociales de haut niveau : santé, retraites,
chômage,…
A des services publics de qualité à la hauteur des besoins.

Le financement est possible :
de l’argent il y en a !
9 avril 2015 : Journée de grève interprofessionnelle
et de manifestation nationale à Paris
Pour venir manifester à Paris :
Partout en France, la CGT organise le déplacement sur Paris.
Pour connaitre les coordonnées de votre Union Départementale ou Locale et vous
inscrire, connectez-vous sur le site de la CGT :

p www.cgt.fr p onglet La CGT p la CGT près de chez vous
et sélectionnez votre département sur la carte.
Fédération Santé et Action Sociale - Case 538 - 263 rue de Paris 93515 Montreuil CEDEX
revendic@sante.cgt.fr - Tel : 01 55 82 87 52

