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Les Retraités à l’offensive en cette Rentrée
2 Actions et Une consultation
Après avoir caressés les Retraités dans le sens du poil, lorsqu’il
était candidat : « Votre génération a bâti la société dans laquelle
nous vivons aujourd’hui. Grace à elle, l’Europe a conquis la
Paix et la France a su retrouver la prospérité. Vous avez
participé aux avancées sociales majeures de notre Epoque »
Aujourd’hui, président de la République, prend les retraités
pour Cible et veut leur imposer, en plus du gel de leur retraites
et pensions depuis 2013, la baisse de leur pension pour 10
millions de retraités par l’augmentation de 1,7% de la CSG.
Quel cynisme, quelle provocation que de considérer un retraité
à 1200 € (après 40 années de travail) comme un retraité aisé et
donc pouvoir lui appliquer l’augmentation de 1,7% de CSG. Ce
qui se traduira par une baisse mensuelle de sa retraite de l’ordre
d’environ 25 €.
Aujourd’hui, les ordonnances sont tombées. Celle du code du
travail est la 1ère étape d’un vaste chantier qui est la destruction
de notre modèle social Français, avec la destruction de toutes
les garanties collectives, la baisse des indemnités de chômage,
des allocations logements, la suppression des contrats aidés, la
baisse des dotations aux collectivités territoriales, la casse des
services publics, de la santé, de la sécurité sociale etc...
Toutes ces mesures n’ont qu’un objectif appliquer les directives
du patronat et de L’Europe et exigent les reculs sociaux
appelés « REFORMES » afin de servir le Capital et les
actionnaires (44 milliards d’euros de dividendes distribués en
2017 aux actionnaires !!) FILLON l’avait promis au Medef,
Macron l’a fait…
Mr MACRON et son gouvernement entendent neutraliser notre
colère et notre riposte en nous culpabilisant, et en voulant nous
opposer aux salariés et aux jeunes. Comme si déjà les retraités
n’aidaient pas leurs enfants et leurs petits enfants et ne
participaient pas dans la société avec des millions d’heures de
travail gratuit au travers de leur bénévolat.
L’Union Syndicale des Retraités CGT 13 appelle les
retraités à se mobiliser :
 Du 11septembre au 17 septembre : Dans notre
département, comme dans toute la France, nous
consulterons les retraités par une votation sur la
revalorisation de leur pension et retraite et contre
l’augmentation de la CSG.
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12ème FÊTE des RETRAITÉS-ES
Mercredi 27 et Jeudi 28 Septembre
Parc de FABREGOULES
Programme page interieure
 Le 12 Septembre : Nous serons avec les
Salariés, les privés d’emploi et les jeunes
pour nous opposer aux attaques du monde
du travail, dont nous sommes issus, et
manière de démontrer, s’il était nécessaire,
la solidarité qui nous lie.
 Le 28 Septembre à Paris mais le 26
Septembre à MARSEILLE, sera une
journée d’action unitaire à l’appel des
organisations et associations FO, FSU,
FGR, SOLIDAIRES, CGT et LSR
(Loisir Solidarité des Retraités). Nous
irons porter au Préfet, nos revendications
concernant la hausse de nos retraites et le
refus de l’augmentation de la CSG.
 Puis les 27 et 28 Septembre, les
Retraités CGT 13 organisent leur fête
annuelle à Fabrégoules, 2 jours
Revendicatifs et Festifs autour de 2
thèmes ; la rencontre des syndicats de
retraités du bassin méditerranéen, et les
questions d’immigration.
Le jeudi la reconquête de la Sécurité
Sociale à partir du film la Sociale.

SEPTEMBRE :
Les premiers rendez vous de la
RIPOSTE
Cathy Cau

APL:
La dangereuse politique anti pauvres du
gouvernement Macron
Dans une posture toute jupitérienne, Emmanuel MACRON, le
nouveau président des riches, des banquiers et des financiers
à peine élu, décide, au prétexte fallacieux de réduire les
dépenses publiques d’attaquer les gueux, (les sans-dents,
aurait dit son prédécesseur) au porte-monnaie, en réduisant
les aides au logement (APL, ALF et ALS) de 5 € par mois.
Perçue d’emblée comme une mesure injuste, inefficace et
contreproductive, elle constitue assurément pour ses initiateurs
une faute politique majeure, aux effets ravageurs garantis.
En effet, une fois de plus, le gouvernement s’en prend aux plus
démunis pour abonder les caisses de l’Etat de 140 millions
d’euros, alors qu’au même moment il annonce une baisse de
l’impôt sur la fortune pour les plus riches de 4 milliard d’euros.
Cette décision devrait concerner 6,5 millions de ménages dont
800 000 étudiants et aurait des conséquences néfastes sur
leur pouvoir d’achat.
Alors que le nombre de mal logés ne cesse de croître, que le
niveau des expulsions sans solution de relogement n’a jamais
été aussi élevé, que le logement est le 1er poste de dépense
des ménages, le gouvernement entend encore une fois rogner
sur les droits des locataires.
Il y a nécessité à réorienter les choix budgétaires vers le
logement social tout en contribuant à l’aide à l’accession à la
propriété.
Il y a nécessité à réorienter les aides qui permettraient de
baisser le niveau des loyers et ainsi améliorer le pouvoir
d’achat.

Baisse des APL, augmentation de la CSG.
Inacceptable pour les retraités qui seront
durement touchés

12ème FÊTE des RETRAITÉS-ES
Mercredi 27 et Jeudi 28 Septembre
Une fête de luttes, de fraternité,
pour une rentrée REVENDICATIVE
dans une ambiance FESTIVE
Parc de FABREGOULES
Septèmes-les-Vallons
MERCREDI 27 SEPTEMBRE 2017
17h00
Débat
« Internationale et Migrants »

19h00
THÉATRE
Par l’atelier des Compteurs
Juste avant le lever de rideau, les comédiens se
rendent compte que le public est entièrement
composé de sympathisants d'extrême droite.
Alors, doit-on jouer ou ne pas jouer ?
Cruel dilemme et question d’éthique, traitée avec
humour.

60€ par an de baisse des allocations logement, certains vont
dire: ce n’est pas grand chose, cela représente seulement 5€
par mois. Mais combien de retraités pauvres qui font attention
à leurs dépenses quotidiennes vivent avec angoisse cette
baisse des allocations…
Quand vous n’avez que 700€ de retraite, un sou est un
sou…Une paire de chaussures en moins, un repas amélioré
qui s’éloigne, une sortie oubliée, voilà ce que signifie 5€ par
mois en moins…
Une raison de plus pour se mobiliser fortement
Le 12 et le 26 septembre pour combattre la politique de
régression sociale de ce gouvernement.

MARDI 12 SEPTEMBRE
Rendez-vous à 10h30 au Vieux Port Marseille
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JEUDI 28 SEPTEMBRE 2017
Reconquête de la Sécurité Sociale
10h00 Projection - débat

LA SOCIALE
Avec la participation Michel ETIÉVENT

HAUSSE DE LA CSG POUR LES RETRAITES,
C’EST NON !
L’augmentation de 1,7 % de la CSG, est une attaque sans
précédent sur le Pouvoir d’Achat des retraités.
La hausse de la CSG impactera tous les retraité-e-s
percevant plus de 1198 € brut, soit 60 % des retraité-e-s.
Par exemple pour des retraité-e-s touchant:
Pension
1200 €/mois :
1500 €/mois :
1700 €/mois :
2000 €/mois :
2400 €/mois :

Perte mensuel
- 25 €
- 26 €
- 29 €
- 34 €
- 58 €

Perte annuel
- 300 €
- 312 €
- 348 €
- 408 €
- 696 €

STOP AU GEL DES PENSIONS

15h00
Cabaret traditionnel, burlesque, exotiques, visuel...

Les pensions sont gelées depuis 4 ans, et les retraites
complémentaires le sont pendant 3 ans et depuis 2013, une
nouvelle contribution sociale de 0,3 %, la CASA (La
contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie),
est prélevée sur les retraites pour financer la perte
d'autonomie et la dépendance.

En douze ans le recul de leur pouvoir d'achat a été
évalué à près de 20 %
Les mesures de suppressions des cotisations patronales
importantes vont remettre en cause le financement de la
Sécurité Sociale, donc le financement des retraites et le
devenir des retraites.
Exigeons :
- Un minimum de pension à 1800 € bruts,

REPAS
Grillades de viandes et de légumes
Fromage - Dessert - Vin
12 €
Apéritif et repas avec la fanfare

Band’Atomic
Vignette de souscription : 2 €
1er lot :

1 sejour d’une semaine pour 2 personnes
Et de nombreux lots, tirage le 28 septembre

14h00 Concours de Boules
inscription dès le matin

16h30 Bal animé par disc-jockey

- La revalorisation des pensions au 1er octobre 2017 et le
retour au 1er janvier de chaque année ainsi que le
rattrapage du pouvoir d’achat perdu,
- Le maintien et le développement d’une protection
sociale de haut-niveau pour tous,
- Le maintien et développement de nos services publics de
proximité, hôpitaux, transports, écoles, La Poste, EDF,
perceptions, mairies, etc…
- La perte d’autonomie financée dans le cadre de la
sécurité sociale
La hausse de la CSG pourrait être votée par le Parlement
d’ici à la fi n de l’année 2017.
Préparons- nous à une vaste mobilisation à la mesure des
attaques contre les conditions de vie des retraité-e-s.
Du 11 au 17 septembre les retraités CGT lancent une
consultation nationale, sous forme d'une «votation» :
«Non à la hausse de la CSG, stop au gel des pensions:
d'accord - pas d'accord. »
Les organisations de retraité-e-s du département CGT,
FSU, FO, FGR-FP, SOLIDAIRES et LSR appellent à une
journée d’action unitaire :

LE 26 SEPTEMBRE
.,"'
Rendez-vous à 10h00 Vieux-Port - Marseille
« contre la hausse de la CSG et pour exiger la
revalorisation des pensions au 1er octobre »

Nous accueillerons, comme chaque année, nos partenaires et invités
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