
                              

Madame la Rédactrice, Monsieur le Rédacteur,
Les 10 organisations syndicales et associatives de retraité(e)s poursuivent sans défaillance leurs initiatives 
après la manifestation réussie du 18 octobre à Clermont. Les hausses enregistrées affectent gravement les 
conditions de vie des personnes et tout particulièrement, des moins favorisées. Elles aggravent les situations 
que nous dénoncions lors de cette action unitaire.Le gouvernement s'entête à ne pas entendre les demandes 
des organisations syndicales. Ce mépris est insupportable et représente un déni de démocratie.

Les 10 organisations syndicales et associatives  de retraité(e)s du Puy-de-Dôme ont donc décidé de nouvelles 
actions durant le mois de décembre.

Plusieurs thèmes marqueront notre engagement commun :

-  Rattrapage du pouvoir d'achat  sérieusement amputé
- Revalorisation des pensions en prenant en compte l'évolution du salaire moyen avec comme  objectif 

qu'aucune pension ne soit inférieure au SMIC
- Suppression  de la hausse de la CSG, hausse qui pénalise les retraité(e)s et suppression des mesures 

fiscales régressives
- Maintien des pensions de réversion et suppression des conditions de ressources pour en bénéficier.
- Amélioration importante des moyens budgétaires pour permettre un fort recrutement de personnels 

qualifiés intervenant en EHPAD et dans les services d'aide à domicile. Ces indispensables moyens 
nouveaux doivent permettre d'améliorer les conditions de fonctionnement des EHPAD et des services 
d'aide dans l'intérêt des personnes hébergées ou accompagnées.

- Développement et le renforcement des services publics de qualité et de proximité indispensables au 
mieux vivre individuel et collectif ( éducation, santé, culture, transports , sécurité, démarches admi-
nistratives, …) 



L'intersyndicale présentera ses analyses, ses propositions et ses décisions lors d'une rencontre avec les média 
du département.
Nous apprécierons de vous accueillir le

MERCREDI 12 DECEMBRE 2018  à 11H 
dans les LOCAUX de L'UL CGT à la MAISON du PEUPLE ( 2ème étage) à CLERMONT

 
Nous vous prions de croire, Madame la Rédactrice, Monsieur le Rédacteur, en nos cordiales salutations.

Pour les 10 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
         Corinne BRIVOIS pour  CFE CGC  - 06 23 26 18 50
         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 - 04 73 97 43 49


