Depuis plusieurs années, le pouvoir d’achat des pensions est
en diminution constante. Une majorité de retraité(e)s
rencontre de plus en plus de difficultés pour vivre pleinement
leur retraite.
Les diverses et nombreuses augmentations amputent souvent
dramatiquement leur niveau de vie : produits de consommation
courante, loyers, mutuelles, carburants, forfait hospitalier, de nombreux
médicaments …
A cela s’ajoutent, et ce n’est pas moindre, les conséquences de Décrets
Balladur de 1993 pour le régime général, de la Loi Fillon de 2003, de la
quasi généralisation de l’indexation de la revalorisation des retraites sur
les prix, ainsi que la réforme de l’assurance maladie.

Et pourtant,
de l’argent
il y en a
Un seul exemple : en un an,
les actionnaires des 40 plus
grandes sociétés françaises
cotées en Bourse (CAC 40)
ont empoché 37 milliards
d’euros de dividendes.
Les profits des grands

Cette dernière pèse d’ailleurs directement sur les pensions par le biais
de nouveaux prélèvements et indirectement avec la diminution des
prestations.
C’est un recul important du pouvoir d’achat de l’ensemble des retraités
de tous les régimes.
Les retraités ne l’acceptent pas, ils sont mécontents et ils ont
raison !
Comme pour les salariés, le relèvement des pensions est socialement
indispensable et nécessaire sur le plan économique.
Une majorité de retraités, dont une majorité de femmes, perçoivent des
pensions inférieures au SMIC. Il s’agit d’une injustice sociale criante,
indigne d’une société évoluée.

groupes explosent …
et leurs charges sociales
et impôts diminuent
considérablement.
L’augmentation des pensions
est une urgence sociale,
comme notre revendication
de 200 €uros par mois pour
toutes et tous à valoir
comme rattrapage de perte
de pouvoir d’achat

du 21 Octobre une grande journée revendicative
dans tout le pays, rassemblements et manifestations :

BOURGES à 14 h 30 - Place Séraucourt
VIERZON à 10 h 00 - Forum République.

des retraites.

