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Cher-e-s camarades et ami-e-s, 

Nous y voici... à Paris... Vous êtes venus de tous les départements pour dire la vérité sur la 
situation faite aux retraités en France. 

L'UCR-CGT se félicite de l'unité d'action de ce 3 juin. Ce matin, nous avons été reçus au 
Ministère, les réponses faites au nom du Gouvernement ne sont évidemment pas à la hauteur 
de nos revendications. Pour ce Gouvernement, dès que vous dépassez 1 200€ par mois, vous 
êtes des nantis... vous pouvez faire un cadeau, l'inflation étant de + 0,6%, ce qui ne représente 
que 9€ par mois selon le Ministère... Dans quel monde virtuel vivent-ils ?... car 9€ par mois, cela 
fait plus de 100€ par an... un caddy de courses pour bon nombre de retraités !... 

Nous avons exigé la revalorisation de toutes les retraites et pensions avec un rattrapage depuis 
le 1er janvier 2014. 

Aujourd'hui, le Conseil des Ministres va étudier le projet de Loi sur l'adaptation de la société au 
vieillissement... comme par hasard ce 3 juin !... Alors que, depuis le départ de l'ancienne 
Ministre Delaunay, le dossier prenait la poussière... comment ne pas mettre au crédit de notre 
mobilisation de ce jour le passage de ce dossier en Conseil des Ministres ?... Une autre info : pas 
de 2ème volet concernant les établissements EHPAD... il n'y a plus d'argent !... 

Nous avons donc réaffirmé notre revendication, à savoir : la Loi doit inscrire son financement 
dans le cadre de la Sécurité sociale. 

D'autres mobilisations seront donc nécessaires pendant le débat parlementaire. 

Nous allons dire aujourd'hui "haut et fort" que les retraités ne sont pas des nantis... nous allons 
dire que la retraite est un droit obtenu par le travail... dire que cette retraite, votre retraite, 
vous l'avez obtenue par votre salaire et les cotisations sociales versées soit au régime général, 
aux régimes complémentaires ou encore à vos régimes spéciaux... 

Le pays... vos employeurs... le Patronat avaient passé avec vous un contrat social, ils doivent le 
respecter. 

L'argent que vous percevez chaque mois, vous l'avez gagné par votre travail. 
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Aujourd'hui en France, comme dans de nombreux pays européens, les retraites liquidées sont 
attaquées... dans certains pays la baisse est à l'ordre du jour : Grèce, Espagne, Italie... 

La situation se dégrade pour de nombreux retraités et plus particulièrement pour les femmes. 
Les mesures proposées en France auront comme conséquences de paupériser de plus en plus 
de retraités... 

Combien d'entre nous sont obligés de faire des choix pour boucler les fins de mois ?... 

Peux-t-on vivre en 2014 avec moins de 1 200 euros ?... la réponse est NON. La CGT refuse cette 
logique d'opposition actifs/retraités... jeunes/retraités. 

Ceux qui, aujourd'hui comme hier, veulent opposer les catégories entre elles jouent avec le feu. 

Ceux qui prônent la baisse des cotisations sociales font courir un grave danger à notre système 
de retraite par répartition, à notre Sécurité sociale. 

Le financement va se retrouver affaibli, c'est tout le contraire de ce qu'il faudrait faire !... 

La relance de l'Economie de notre pays passe par l'emploi qualifié, bien rémunéré... mais aussi 
par la consommation. Pour ce faire, l'UCR-CGT exige la revalorisation de toutes les retraites 
quels que soient les régimes... IMMEDIATEMENT ! 

Elle exige également un rattrapage de 300€ par mois. 

Depuis des années, les différentes réformes de la retraite n'ont fait qu'affaiblir le pouvoir 
d'achat des retraités. 

A cela se sont ajoutées d'autres mesures comme, par exemple, la suppression de la 1/2 part, la 
fiscalisation des 10% pour ceux ayant élevé 3 enfants ou plus, l'instauration de la taxe de 0,3%, 
la fameuse CASA !... et, comme pour tous les salaires, la hausse de la TVA, le gel des barèmes 
des impôts... 

Face au mécontentement, le Gouvernement Valls ne propose rien de sérieux. 

Il faudrait, au contraire, une autre politique sociale véritablement intergénérationnelle. 

L'autre revendication qui nous unit c'est l'exigence d'une véritable Loi sur l'aide à l'autonomie, à 
la hauteur des enjeux, financée dans le cadre de la Sécurité sociale et non pas par les seuls 645 
millions de la CASA ou par l'impôt... 

Il faut revoir rapidement les questions de ce qui reste à charge, soit pour la personne ou pour sa 
famille... revoir la situation des personnels et des établissements accueillant des personnes 
âgées (aujourd'hui bien souvent propriété des fonds de pension)... Il faut un véritable service 
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public d'aide à la personne. 

Bachelot, Delaunay, aujourd'hui Rossignol... combien de Ministres seront-ils nécessaires pour 
qu'une telle Loi soit déposée à l'Assemblée nationale ? 

Arrêtez de nous amuser... de faire traîner le dossier, Monsieur le Premier Ministre... vous devez 
répondre et agir maintenant. 

Enfin en ce qui concerne les services publics, nous exigeons le développement de services de 
qualité... c'est parfois le dernier lieu d'accueil pour un bon nombre de retraités... nous les 
voulons partout et accessibles à tous ! 

Voilà mes camarades et ami-e-s, je ne serai pas plus long... votre présence... votre nombre sont 
la preuve qu'il était nécessaire d'agir et de réagir aux plans du Premier Ministre et du Patronat. 

Je le dis "haut et fort" le travail peut et doit payer le hors travail... 

Dans les jours et les semaines qui viennent, l'UCR-CGT proposera des suites à cette journée aux 
8 autres Organisations qui ont appelé avec nous à la réalisation de ce 3 juin... L'UCR-CGT 
s’engage dans un processus revendicatif de longue haleine... 

L'UCR-CGT sera également présente le 26 juin et s'inscrit dans la semaine d'action décidée par la 
CE confédérale, suite au dernier CCN de la CGT. 
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