Mobilisation intergénérationnelle
DES 4 et 9 octobre 2018
Appel des retraité.e.s de la Santé et de l’Action sociale

Les retraité.e.s ne peuvent pas être sacrifié.e.s pour les plus riches de notre société.
Le gouvernement demande
encore aux retraité.e.s de faire
des efforts alors qu’il y a pris
depuis son arrivée des mesures
« cadeaux » pour les plus Riches
de notre société pour soi-disant
relancer la croissance : aide au
patronat, faveurs fiscales pour
réduire les impôts des Riches
qui n’hésitent pas à s’organiser
pour l’évasion et la fraude fiscale
à grande échelle. En 2017, les grandes entreprises françaises
du CAC 40 ont distribué deux fois plus de dividendes qu’elles
n’ont réalisé d’investissements ! Elles ont consacré 5 %
seulement pour les salaires. Les groupes privées de la santé
et de la prise en charge des personnes en perte d’autonomie
(Korian, Orpéa…) préfèrent rétribuer leurs actionnaires plutôt
que d’augmenter les salaires très bas des salarié.e.s.
Bien au contraire des promesses du Président de la
République, le chômage et la pauvreté ont augmenté, pas de
relance de l’économie, augmentation flagrante des inégalités.
Face à cette situation criante Macron vient d’annoncer un
plan sur la pauvreté avec des mesures bien en dessous de la
réalité alors qu’il continue de baisser nos salaires et retraites
et que les mesures pour assurer des emplois et relancer
l’économie sont inexistantes.
Il y a plus d’un million de retraité.e.s pauvres en France et
principalement des femmes. Dans nos secteurs de la santé
et de l’action sociale même celles qui font des carrières
complètes comme les employées ou agent.e.s des services
hospitaliers, ou les aides-soignantes ont des retraites très
basses bien en dessous du SMIC !
Une réforme des retraites se prépare pour 2019, soit disant
universelle pour tirer encore les droits à retraite vers le bas.
Macron promet ne pas toucher à celles des retraité.e.s
(comment le croire, puisqu’il a gravement commencé !). Mais
nous ne pouvons pas non plus accepter un recul des droits
des futur.e.s retraité.e.s et la casse de notre Sécurité sociale !
La Fédération Santé Action sociale appelle le jeudi 4 octobre,
les salarié.e.s à se mobiliser dans leurs établissements de

soins, EHPAD, centres médico-sociaux… pour exiger
l’amélioration des conditions de travail, l’augmentation des
salaires et des effectifs.
Les retraité.e.s sont concerné.e.s et appelé.e.s à se joindre
aux initiatives prises par la CGT.

AMPLIFIONS LA MOBILISATION POUR EXIGER LE
9 OCTOBRE :
• La revalorisation de nos pensions indexée sur les
salaires.
• Une loi rectificative des finances pour annuler les
mesures fiscales régressives prises envers les
retraité.e.s pour baisser leurs pensions (CSG…).
• L’éradication de la pauvreté : pour les retraité.e.s pas de
pension en dessous du SMIC.
• Un financement à la hauteur des besoins de la Sécurité
sociale : soins de qualité pour tous et toutes, prise en
charge décente de la perte d’autonomie, retraite décente
par répartition à prestations définies. Le financement est
possible.forme de salaire au mérite.
Le 9 OCTOBRE journée d’action intergénérationnelle.
Manifestons dans les territoires.
La CGT avec d’autres organisations de retraité.e.s
appelle à amplifier les manifestations, le gouvernement
doit nous entendre.
Les organisations de retraité.e.s vont envoyer des
délégations départementales à l’Assemblée nationale
le 3 octobre pour se faire entendre des députés qui
vont commencer le débat parlementaire sur le Projet
de Loi du Financement de la sécurité Sociale de 2019
(PLFSS).
Signez la pétition en ligne :
www.retraitesencolere.fr/signer.php

