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COMMUNIQUE DE PRESSE 04 Avril 2019
Les retraités mobilisés

Non entendues par le gouvernement, les organisations syndicales des retraités appellent à la 
mobilisation le jeudi 11 avril 2019 à 13h30,  place Delille, pour une augmentation du  pouvoir d’achat 
des retraités.

Les retraités ont été fortement pénalisés et ponctionnés avec :
- L’augmentation de 25% de la CSG au 1er  janvier 2018.
- La désindexation des pensions.
- La non revalorisation en 2018 malgré une inflation de 1.6%.
- Une augmentation symbolique de 0.3% en 2019 alors que l’inflation prévue est de 1.4%.

Le pouvoir d’achat baissera d’au moins 3% en 2019.

Aussi les retraités avec leurs organisations syndicales exigent des mesures immédiates :
- Le retour à l’indexation du montant des pensions à l’évolution des salaires.
- Une mesure de revalorisation  de 3%, compensant la baisse récente du pouvoir d’achat.
- L’annulation de la hausse de la CSG pour tous les retraités.
- Le maintien et le développement des services publics de proximité.
- La prise en charge de la perte d’autonomie à 100% par la Sécurité Sociale.

Les organisations syndicales des retraités du Puy de Dôme constatent  que la situation dans
les EHPAD se dégrade et que les moyens de ceux-ci  ne correspondent  plus à la réalité des besoins
d’encadrement  des résidants, le  secteur public aussi se retirant pour laisser la place au secteur privé
pour qui seuls les intérêts financiers sont prioritaires.

Les organisations syndicales des retraités veilleront, dans le cadre de la loi santé 2022, à la
mise en œuvre effective de mesures pour le développement d’un service public de qualité

Au-delà de la manifestation du 11 avril, les organisations syndicales des retraités du Puy de
Dôme resteront vigilantes, enverront une lettre aux élus locaux pour souligner l’importance de la
place des retraités dans notre société et feront signer une carte pétition adressée au Président de la
République.

Pour les organisations de retraités,        Manuel ENTRADAS pour l’USR  63 CGT - 06 29 35 53 00
Jacques SERINDAS  pour FO -  06 28 25 33 41
Pierre  BOISSON pour Solidaires  Retraités - 04 73 61 85 02
Henri JAVION pour  CFE CGC  - 06 08 92 07 90
André HAGUET pour CFTC UNAR- 04 73 92 38 26
Jean DEGOUTE pour FSU Retraités – 06 03 64 14 98
Roland LEBEAU pour FGR-FP 63 - 06 70 69 62 84
Jean Claude MONTAGNE pour UNSA – 06 07 19 04 51
Guy DAVID pour LSR 63  - 04 73 25 10 25
Bernard FAVODON pour ADRA 63 – 06 74 23 67 75


