Un besoin urgent d’augmenter les retraites
Le Vendredi 16 Octobre 2009
Retraités et Retraitées exigent des réponses à leurs revendications
dans toutes les villes de France les retraités se rassemblent dans l’unité

Rassemblements à
BOURGES à 10 h 30 devant la Préfecture
VIERZON à 11 h 00 Forum République
ST AMAND à 10 h 30 Place Carrée
Deux poids, deux mesures :
▲ Pour les banques, des milliards d’euros à disposition. Pour les entreprises : une baisse
de 12 milliards de la taxe professionnelle, 30 milliards d’exonérations sociales dans le projet de budget 2010.
▼ Pour les retraites : Silence radio ; aucune mesure n’est envisagée avant avril 2010. Les retraités n’ont
pas à subir les conséquences d’une crise dont ils ne sont pas responsables.
Pour les retraités : un renchérissement de l’accès à la santé, forfait hospitalier passant de 16 à 18 euros,
baisse des taux de remboursement de médicaments dits « non-indispensables ». 160 millions prélevés dans le
porte-monnaie des malades. D’autres ponctions sont annoncées : impôts locaux et fonciers en hausse, taxe
carbone, etc.

Il y a vraiment besoin de bousculer cette situation
Pour nos organisations syndicales, les retraités ont besoin :
• d’un rattrapage du pouvoir d’achat affecté par la hausse des prix (la CGT demande 200 €).
• d’un montant minimal de la retraite totale égal au SMIC.
• du retour à l’indexation sur le salaire moyen pour l’évolution des retraites : celles-ci ont pris 20%
de retard depuis 1993.
• de la pension de réversion portée à 75% de la retraite initiale.
• du maintien de 2 annuités par enfant pour le régime général.
• dans le cadre de la Sécurité Sociale, de l’annulation du projet de décret augmentant le prix
de l’hébergement en maison de retraite et d’une aide accrue aux personnes en perte d’autonomie
à domicile.
• de la suppression des dépassements des honoraires médicaux.

Nombreux le 16 Octobre 09,
C’est être plus fort pour gagner !
Le 8 Octobre 2009

