Jeudi 2 décembre à
Paris, nous y serons !
Le 1er octobre, à l’appel des 9 organisations de retraités, nous étions des milliers à manifester. Le
jeudi 2 décembre, il faut amplifier cette dynamique pour exiger notre droit à bien vieillir.
Aujourd’hui, c’est la valse des étiquettes : mutuelles, alimentation, logement, énergie,
transports, … Tout augmente, sauf nos pensions de retraite. Ce n’est pas l’aumône de 100 euros
sous forme de prime (27 centimes par jour pendant un an) qui pourra améliorer la situation
financière de certains retraités. Sachant également que bon nombre d’entre eux en seraient
exclus puisqu’elle serait versée en fonction du revenu fiscal de référence. (Inférieur à 23146 €
pour une personne seule et à 35505 € pour un couple).
La CGT vous appelle à investir la rue parisienne, le jeudi 2 décembre pour demander :








l’augmentation des pensions de retraite,
un rattrapage immédiat de 300 euros,
une protection sociale à 100%,
la perte d’autonomie intégrée dans la branche maladie financée par les cotisations
sociales,
la suppression de la CSG,
un véritable service public de proximité,
l’égalité femme/homme.

Face à un gouvernement qui reste sourd à nos revendications, il y a urgence à faire entendre nos
voix, c’est pourquoi l’UFR FNTE vous invite à vous inscrire rapidement pour la manifestation
nationale du jeudi 2 décembre à Paris.
Inscriptions à effectuer auprès de votre section syndicale et/ou syndicat qui ne manquera pas de
vous adresser différentes expressions (UCR, UFR, USR, celle des 9, syndicats), les modalités de
l’organisation de cette journée d’actions et le bulletin d’inscription.
Soyons nombreux à porter nos revendications pour un monde meilleur.
Pour toute participation, rapprochez-vous de votre USR avant le 09 novembre 2021.
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