RETRAITÉS EN COLÈRE
Pour rassurer et répondre aux exigences du MEDEF et du Patronat, le
gouvernement se veut extrêmement ferme avec les retraités.
C’est une volonté de ce Gouvernement HOLLANDE, formater notre société pour
qu’elle réponde toujours plus aux exigences du marché. Nous avons besoin d’une
très forte montée des luttes dans notre pays.
Redonner aux retraités le goût de prendre en main leur avenir pour eux et leurs
enfants.
Cela commence par le 30 septembre 2014.
DISONS NON au gouvernement et au patronat.

RETRAITES

Au-delà du gel des pensions de base et complémentaires, les retraités doivent
faire face à une hausse de leur imposition, à la suppression de la ½ part, etc… La
liste est longue des mauvais coups portés contre les retraités.
La FNTE, son UFR appellent l’ensemble des sections syndicales et syndicats à
participer aux luttes unitaires des retraités à l’appel de : la CGT, FO,
SOLIDAIRE, FSU, CGC, UNRPA, LSR, FGR, CFTC.
Le 30 septembre, avec les autres organisations exigeons :
-

Un rattrapage immédiat de 300 € par mois pour tous les retraités.
La revalorisation des pensions et des retraites complémentaires au 1er
janvier indexée sur les salaires moyens.
Le minimale retraite égale au SMIC que la CGT revendique à 1700 €
brut pour une carrière complète.
Le relèvement des pensions de réversion à 75% de la retraite initiale.
Le rétablissement de la ½ part pour le calcul de l’impôt sur le revenu.

Notre UFR revendique :
-

Le retour aux décrets salariaux.
La revalorisation de l’indice de fonctionnaires.

RAPPELONS NOS REVENDICATIONS AU PATRONAT
ET AU GOUVERNEMENT
MARDI 30 SEPTEMBRE 2014
Me syndiquer à la CGT, c’est défendre :

Fédération nationale
des travailleurs de l’État
263 rue de Paris - Case 541
93515 Montreuil Cedex
Tél. 01 55 82 89 00 Fax 01 55 82 89 01
Mail : trav-etat@cgt.fr

•
•
•
•

Mon pouvoir d’achat
Ma retraite
Ma santé
Mes besoins quotidiens…

Alors, n’attendez pas

