Montreuil, le 19 novembre 2021

Chères, chers camarades,
La journée d’action des retraité.e.s le 2 décembre 2021 porte sur 3 sujets majeurs qui nous concernent
toutes et tous, actif.ve.s et retraité.e.s :
•
•
•

Pouvoir d’achat en berne ;
Sécurité Sociale menacée ;
Suppression des services publics.

Le succès de cette journée de manifestation nationale à Paris en inter-syndicale reposera sur une forte
mobilisation des retraité.e.s mais aussi sur celle des actif.ve.s.
C’est pourquoi nos syndicats, nos sections de retraité.e.s et leurs CSD doivent tout mettre en œuvre pour
réussir cette journée d’action.
De nombreux départs en transports collectifs (cars, trains, bus…), sont organisés par les Unions
Départementales et les Unions Locales. Les agent.e.s et les retraité.e.s de notre fédération doivent
s’inscrire nombreux auprès de ces unions pour participer à ce rassemblement national.
Le coût très onéreux de ces transports nécessite la participation financière de toutes et tous pour les
transports. Nous faisons donc appel à votre solidarité auprès des Unions départementales, qui mettent
du matériel à votre disposition dont des badges que vous pouvez vendre afin de contribuer à l’effort
financier.
Notre fédération, quant à elle s’engage à ce jour, à verser au pot commun de l’UCR, 2 000 €.
Nous devons aussi veiller à la visibilité de nos retraité.e.s des Services publics en arborant badges,
drapeaux, banderoles avec slogan revendicatif. Les camarades des Services publics sont appelés à se
rassembler si possible derrière la banderole de la fédération.
Sachant compter sur vous et avec nos remerciements.
Nous vous prions de croire, chères et chers camarades, en l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Pour la fédération des Services publics
Natacha POMMET

Secrétaire générale

Pour l’Union fédérale des retraité.e.s
Didier LOUVET

Secrétaire général

Toutes et tous à Paris
Le 2 décembre 2021 pour les
pensions, la santé et les Services publics
LE POUVOIR D’ACHAT : Malgré une érosion
du niveau de vie des retraité.e.s, ceci n’est
pas encore suffisant pour le gouvernement.
La Cour des comptes préconise de baisser
les pensions des retraité.e.s pour que cellesci soient de nouveau inférieures de 30 % aux
revenus des actif.ve.s.
Ce gouvernement divise la société pour
mieux masquer les records du CAC 40 et
faire mieux oublier l’échec de sa politique
du ruissellement. Il accorde royalement 100
euros de prime soit 8,33 euros par mois sur
une année, alors que le prix du gaz pour le
chauffage a augmenté de plus de 30% sur 4
mois. Celui de l’électricité subit une hausse
constante depuis 15ans et la libération des
tarifs
qui
se
traduit
par
60%
d’augmentation.

LA RECONQUÊTE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE :
Tous aujourd’hui reconnaissent que le
système de remboursement des soins, qui
repose sur la sécu et les mutuelles, doit être
transformé pour augmenter son efficacité,
la solidarité, et diminuer les frais de gestion.
La réforme de la Sécurité Sociale doit
intégrer la prise en charge du Grand-âge
financée par les cotisations et non par
l’impôt.
LE RÔLE INDISPENSABLE DES SERVICES
PUBLICS : La pandémie a souligné combien
les Services publics ont joué un rôle
essentiel durant cette crise sanitaire qui
dure. Ils ont permis à la France de voir son
économie rebondir plus vite que les autres
pays voisins. Pourtant, Macron continue de
supprimer des lits d’hôpitaux et ferme des
services entiers de soins.

EXIGEONS TOUTES ET TOUS ENSEMBLE
• L’augmentation immédiate des pensions et des salaires
• La défense de notre système de santé et de retraite
• La défense et le développement des Services publics

Jeudi 2 décembre 2021, montrons nos forces !
Manifestation nationale des retraitées et retraités
Participation des actif.ve.s
Toutes et tous à Paris à 13 h 30
De Denfert-Rochereau jusqu’aux Invalides

