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60 % des Retraités, soit 6 millions, principalement des femmes, perçoivent moins de 900
montant moyen de la retraite de base servie par la Sécurité sociale n’atteignant même pas 500

, le

Dans le Privé, la moyenne Retraite de base + Retraite Complémentaire ARRCO atteint tout juste 730
Aujourd’hui en France, 5 millions de personnes sont écartées d’un vrai emploi et les chômeurs sont
touchés de plein fouet avec les nouvelles mesures arrêtées par le Gouvernement et le MEDEF.
Avec la nouvelle loi du gouvernement RAFFARIN sur les retraites votée par les députés et sénateurs de
droit dont MMrs FROMION – COSYNS – LEPELTIER ET VINÇON, c’est la BAISSE PROGRAMMEE DU MONTANT
DES PENSIONS DE TOUTES ET TOUS.
Le Pouvoir d’achat des Retraités a baissé d’au moins 10 % depuis 1993 et l’indexation des Retraites sur
les prix va continuer à le faire régresser, car l’indice gouvernemental minore fortement la réalité de la
hausse des prix.
Et l’accord MEDEF-Syndicats (sauf la CGT) du 12 novembre dernier sur les Retraites Complémentaires
va bien sûr dans le même sens : baisse du niveau des pensions, baisse du pouvoir d’achat et
financement par les seuls salariés de ces régimes de Retraite.
Et puis, les Retraités et Préretraités sont agressés par :
La baisse ou la suppression de remboursement de 800 médicaments ;
L’augmentation du forfait hospitalier de 10,67 à 13 ;
La 
baisse du
taux d’intérêt
du Livret A décidée le même jour que l’allègement de 400 millions
  
    ;
d’
     

Le gel de 103 millions d’
;
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Les restrictions de 400 millions d’
à l’APA (Aide Personnalisée à l’Autonomie) ;
)
L’augmentation de la fiscalité locale.
L’Hôpital public souffre à tous les niveaux du manque de moyens, de lits, de personnels de toutes
catégories et la course à la rentabilité met à mal le droit à l’accès aux soins pour tous. Le décès de
15.000 personnes âgées de plus qu’en 2002 en ce mois d’août de canicule en est la tragique illustration.
Et cela est de la responsabilité gouvernementale et du MEDEF.

Bien sûr, il faut des financements pour la Sécurité Sociale, les Retraites et Pensions, les Hôpitaux, les
Maisons de Retraites, l’APA.

+,-./ 01 2.34/534.6/7
*
D’abord 1 million de salariés supplémentaires apporterait
12
milliards
d’
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1 % de hausse des salaires, c’est 1,10 milliards d’

Contrairement à ce qu’affirme le MEDEF, les entreprises ne croulent pas sous le poids des cotisations
sociales. Ainsi, la France n’arrive qu’au 7ème rang des pays européens pour le coût de la main d’œuvre
dans l’industrie.

Et de
plus, en quinze ans, les cotisations sociales à la charge des entreprises ont baissé de 40 milliards

d’
En 
2002, les 40 Sociétés Françaises cotées à la Bourse de Paris (CAC 40) ont distribué 15 milliards
 aux actionnaires. Alors, où trouver cet argent ? : en répartissant autrement les richesses crées
d’
par les salariés comme par exemple :
- En taxant les revenus financiers des entreprises qui aujourd’hui échappent à tout prélèvement ;
- En augmentant l’impôt sur les grandes fortunes.
La situation que vivent les Retraités et Préretraités est insupportable, ils doivent se faire entendre
pour faire aboutir leurs légitimes revendications face à un gouvernement et un MEDEF qui manient de
concert démagogie, mensonge et roublardise envers « la France d’en bas » pour mieux servir « la France
d’en Haut », celle des riches.

L’USR-CGT du Cher appelle les retraités et préretraités
à manifester le 11 décembre 2003 pour :


L’AUGMENTATION DES RETRAITES – PRE RETRAITES – PENSIONS DE REVERSION



200 uros pour tous, indexation sur les salaires, le minimum de retraite au niveau du
SMIC, le niveau des retraites à 75 % minimum des meilleures années cotisées.
La suppression des restrictions apportées à la loi sur l’APA, la perte d’Autonomie est une
maladie, elle doit être prise en compte par la Sécurité sociale.
Le droit aux soins pour toutes et tous, l’allongement de la durée de la vie demande plus
de moyens pour les personnes âgées.
Des services publics efficaces et de proximité.

Manifestions le JEUDI 11 DECEMBRE 2003
BOURGES > Ilôt Victor Hugo (Près de la Mairie) à 14 h 45
VIERZON

(Lieu et heure à définir).

Motions à la Préfecture, au MEDEF, aux Parlementaires.
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