Retraité.e.s de la Santé
et de l’action sociale
Soyons au RDV
le 31 janvier 2019 !
Faisons entendre nos revendications !
NON À LA BAISSE DE NOS PENSIONS
Nous allons faire de nouveau le constat fin janvier d’une nouvelle soustraction sur notre pension retraite :
prélèvement à la source, augmentation du gaz, du fioul, de l’électricité, des mutuelles… Le gouvernement a promis
une promesse d’annulation de la hausse de la CSG pour certain.e.s… Qui ? Quand ? ... Et aucune mesure pour les
petites retraites de moins de 1 200 euros !!! Ces petites retraites de misère sont nombreuses dans nos secteurs
tant les salaires y sont bas. Plus de 70 % de nos retraité.e.s sont des femmes qui ont bien souvent des carrières
non complètes, une progression moindre inadmissible à cause des maternités...
XLes retraité.e.s sont nombreuses et nombreux parmi les «gilets
jaunes » pour dire qu’elles et ils sont dans la galère. Mais le
Président et le Gouvernement restent sourds à la situation sociale très
critique, ils ne veulent voir que la violence de quelques un.e.s !!!

OUI À L’AUGMENTATION

DES RETRAITES ET DES MINIMAS SOCIAUX
XNos pensions auraient dû augmenter d’au moins 1,7 % selon la loi
au 1er janvier 2019. Mais le Gouvernement, avec l’aide de la majorité
du parlement, vient de faire voter dans la loi de financement de la
Sécurité sociale pour 2019 une sous-indexation de la revalorisation
des pensions : elles ont augmenté seulement de 0,3 % !
Le Président de la République ne tient pas ses promesses électorales : « Je
maintiendrai le niveau de vie des retraité.e.s ». Il a décidé de faire les poches
des retraité.e.s pour faire les cadeaux aux plus riches : suppression de l’ISF
(impôt sur les grosses fortunes : 4,5 milliards), CICE (= don au patronat :
40 milliards), pas de mesures contre l’évasion fiscale (80 milliards)…
Une étude de l’association internationale
OXFAM montre que les actionnaires se
partagent les deux tiers des bénéfices dans
les grandes entreprises en France. Les
grands groupes financiers de la santé où
des maisons de retraite font des bénéfices importants et préfèrent mieux rémunérer
leurs actionnaires que leurs salarié.e.s aux dépens d’un accompagnement de
qualité des personnes âgées en perte d’autonomie.

L’argent existe pour assurer des retraites
décentes,des soins de qualité pour toutes
et tous, des Services publics de proximité,
des logements décents !
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XAidons à amplifier la mobilisation des retraité.e.s le 31 janvier 2019
La Fédération CGT Santé Action sociale appelle les retraité.e.s de la Santé et de l’Action sociale
à adresser leurs doléances à leurs représentant.e.s politiques locaux et nationaux ainsi qu’à la presse
locale par courriel, lettre ou tout autre moyen à leur convenance.

Le 31 janvier,

en participant aux
manifestations et/ou
rassemblements dans tous
les territoires à l’appel de neuf
organisations de retraité.e.s,

exigeons :
Xla revalorisation des pensions
conformément au code de la
Sécurité Sociale et le retour à
l’indexation sur les salaires
Xl’annulation de la hausse de la
CSG pour tou.te.s les retraité.e.s
Xle maintien et l’amélioration
de la pension de réversion
Xle partage des richesses avec
la suppression des cadeaux
de l’État aux plus riches afin
d’assurer le financement de la
Sécurité sociale et des Services
publics.

Bulletin de contact et de syndicalisation
Je souhaite prendre contact et/ou adhérer à la CGT.
Nom : ……………………….................................................................................................................................................................
Prénom : ………………………............................................................................................................................................................
Adresse : ………………………............................................................................................................................……………………….....
Code Postal : ……………...........................Ville : ……………………….................................................................................................
E-mail : ………………………..............................................................................................................................................................
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Infos manifestation / rassemblement :

