RETRAITÉ-E, J’AGIS !

APRÈS LES 12, 21 ET 28 SEPTEMBRE

LE 10 OCTOBRE, JE CONTINUE !
CONTRE
La casse des services publics
L’augmentation de la CSG

POUR
Des services publics efficaces
L’augmentation des retraites
et des pensions

L’UFSE-CGT (ex-UGFF-CGT) appelle les retraité-e-s à se mobiliser.
Le 10 octobre, tous concernés, actifs et retraité-e-s !

C

ertes, Emmanuel Macron a signé les ordonnances
porteuses de lourds reculs sociaux et sociétaux,
pour autant la bataille contre la réforme du code
du travail n’est pas terminée. Différents décrets et
arrêtés doivent paraître au journal officiel pour être applicables et leur mises en œuvre peuvent se heurter à des résistances. La responsabilité de la CGT est de les organiser
pour mettre en échec cette grande entreprise de casse, dont
y compris les fonctionnaires et les retraité-e-s feront les
frais.
En découle la question qui se pose sur l’existence des
CHSCT dans la Fonction publique avec toutes les conséquences que l’on peut imaginer sur les conditions de travail
et de vie des personnels, et de santé à la retraite.

L’UFSE-CGT appelle ses organisations à tout mettre en
œuvre pour assurer la réussite de cette journée d’actions
dans les territoires, le 10 octobre, à l’appel de l’intersyndicale Fonction publique CGT, CFDT, CGC, FO, FSU, UNSA,
Solidaires,CFTC, FA.

Dans un même temps il y a eu l’annonce de l’augmentation généralisée de la CSG de 1.7 %.
Avec le gel annoncé pour 2 ans du point d’indice pour les
actifs et la revalorisation a minima (0.8 %) des pensions au
1er octobre 2017 c’est une baisse de pouvoir d’achat pour
tous, actifs et retraité-e-s.
La suppression annoncée de 120 000 emplois sur les 3
versants de la Fonction publique, c’est moins de service
public de proximité. Pour les retraité-e-s qui aspirent à
vivre mieux, vivre autrement, vivre dans la dignité c’est pas
moins mais mieux de services publics qui est nécessaire.
Besoin de tous les services publics, et tout particulièrement
pour les retraité-e-s besoin d’un service public de santé et
de gagner un grand service public de l’aide à l’autonomie.
Alors, soyons à l’offensive dans la défense et la reconquête
des services publics !

✔ Une amélioration du pouvoir d’achat de tous
les retraités par une revalorisation des retraites
et un rattrapage immédiat de 300 € ; et à terme
qu’il n’y ait pas de pension inférieure au SMIC
revalorisé ;
✔ Le retour à une revalorisation annuelle au
1er janvier des pensions et pensions de réversion ;
✔ La proratisation du Salaire Annuel Moyen
(SAM) pour les poly-pensionnés ;
✔ Que le taux de la réversion soit porté à 75 %
de la ou des pensions du conjoint, concubin
ou Pacsé décédé, sans condition d’âge et de
ressources ;
✔ Le rétablissement de la ½ part supplémentaire pour les personnes vivant seules ayant
élevé au moins un enfant, pour le calcul de l’impôt sur le revenu (dans l’attente d’une réforme
globale de la fiscalité) ;
✔ La non-imposition de la majoration pour les
retraités ayant eu 3 enfants ou plus ;
✔ La reconnaissance de l’évolution de la qualification du grade auquel appartenait le retraité
par le rétablissement de la péréquation.

❱❱❱ À SITUATION INÉDITE D’UNE ATTAQUE
SANS PRÉCÉDENT, RIPOSTE INÉDITE !

Il faut remonter très loin pour que toutes les organisations syndicales de la Fonction publique CGT, CFDT, CGC,
FO, FSU, UNSA, Solidaires, CFTC, FA, unanimes décident
d’appeler les agents de la Fonction publique à la mobilisation. C’est dire la gravité de la situation.
Toutes les conditions sont réunies pour faire du 10 octobre une puissante journée de lutte qui doit dans le processus de mobilisation engagé permettre l’élévation du
rapport de forces.

Nombreux dans la rue,
nous pouvons faire reculer le Gouvernement.
Les retraité-e-s, aux côtés des actifs
doivent être dans l’action.

Le gouvernement doit abandonner
son projet d’augmentation de la CSG.

❱❱❱ LES RETRAITÉ-E-S DE LA FONCTION
PUBLIQUE DE L’ETAT PORTENT AUSSI DES
REVENDICATIONS SPÉCIFIQUES, POUR :

ALORS OUI,
LE 10 OCTOBRE,
JE MANIFESTE.
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