Appel à la mobilisation
Jeudi 11 avril 2019
Le temps de la colère :
Avant 1980, il n’y avait aucune cotisation sur les pensions. Depuis, l’imagination des
gouvernements nous a été fatale : Csg, Crds, Casa, soit 9,10 % de contribution qui réduisent nos
pensions.
Nous pouvons y ajouter le plus souvent les complémentaires, devenues très souvent
obligatoires à cause de l’affaiblissement des remboursements de la Sécurité Sociale.
Nous ne devons donc plus accepter que tous nos principes de solidarité soient remis en cause,
alors que dans le même temps les salaires des hauts dirigeants explosent, les actionnaires voient
leurs rentes anormalement augmentées et l’ISF disparaître.

Le plein de nos revendications :
Depuis 2012, il n’y a eu aucune augmentation concrète de nos pensions, alors que l’inflation a
grimpée de 7 % selon l’Insee.
Si nous y ajoutons les cotisations précitées, la perte de notre pouvoir d’achat s’élève à plus de
18 %.
Notre revendication de revenir à l’indexation des pensions sur les salaires est plus que jamais
d’actualité.
Face à cette politique antisociale qui favorise essentiellement le capital et la finance, la CGT et
notre UFR font des propositions concrètes et primordiales :
-

Augmentation du SMIC à 1800 €
Egalité salariale femme/homme
Retour de l’ISF
Retraite à 60 ans, avec au moins 75 % du dernier salaire, …

Sans oublier la suppression de la Csg, car elle est utilisée pour dévoyer la solidarité
intergénérationnelle en imposant les retraités afin qu’ils payent leur propre retraite.
Cette fameuse retraite pour laquelle il est de plus en plus évident que le système par points que
veut nous imposer le gouvernement, équivaudrait à une baisse de la pension, celle
d’aujourd’hui comme celle de demain. De plus, la prolongation d’activité de 62 à 65/67 ans,
serait quasiment obligatoire pour obtenir une pension décente.

La question qui nous est posée est :
QUEL ENGAGEMENT DANS LES LUTTES pour imposer un partage des richesses qui permettrait
de satisfaire nos légitimes revendications.
C’est dans ce sens que le Conseil National de l’UFR appelle l’ensemble de ses adhérents, à
s’organiser et se mobiliser JEUDI 11 AVRIL 2019 dans les rassemblements départementaux.

COMBATTONS POUR VIVRE DIGNEMENT NOTRE RETRAITE
POUR VIVRE MIEUX, VIVRE ENSEMBLE, VIVRE LIBRE

