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     Madame la Députée,
Monsieur le Député,



  
           Les organisations syndicales et associations de retraités du Puy-de-Dôme s’adressent à nouveau à vous 
pour vous faire part de leur analyse quant à la situation des retraité-e s et rappeler  leurs revendications.

Elles estiment que ceux-ci sont particulièrement pressurés depuis 2013 :
- Gel des pensions
- fiscalisations diverses
--  augmentation des prélèvements

Pour l’ensemble des organisations, c’est inacceptable ! 

Elles considèrent par ailleurs  comme un recul social de 70 ans, le projet de loi de financement de la Sécuri -
té sociale 2019, le PLFSS, actuellement en discussion au Parlement. En effet, jusqu’à maintenant, les cotisations
sociales donnaient droit à une pension, revalorisée chaque année selon une règle précise, le salaire moyen ou l’in-
flation.

Or, ce qui est envisagé, ce n’est plus une retraite, une pension, mais une « allocation sociale ». 

Fortes de ces analyses, les organisations revendiquent au contraire, concernant le pouvoir d’achat des retraités et 
l’amélioration de leurs conditions de vie :

 La suppression de la hausse de la CSG 

 La revalorisation de toutes les pensions, avec l’indexation de celles-ci sur les salaires et un minimum de pension
au SMIC pour une carrière complète.

 Le maintien des pensions de réversion, sans conditions de ressources. 

 La prise en charge de la perte d'autonomie à 100% par la sécurité sociale .

 L’humanisation des EHPAD et des services d’aide à domicile, le recrutement important de personnel nécessaire 
par l’augmentation des  moyens budgétaires, afin d’obtenir un ratio d’un agent pour un résidant  

 Le 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 administratives, …) 



Dans le cadre des actions unitaires qu’elles développent,  les 10 organisations demandent à vous rencontrer.



Nous vous prions  d’agréer , Madame, Monsieur , nos sincères 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

          Roland LEBEAU pour FGR-FP 63 - 06 70 69 62 84

          Jean DEGOUTE pour FSU Retraités – 06 03 64 14 98

          Corinne BRIVOIS pour  CFE CGC  - 06 23 26 18 50

          Jean Claude MONTAGNE pour UNSA – 06 07 19 04 51

          André HAGUET pour CFTC UNAR- 04 73 92 38 26



          Guy DAVID pour LSR 63  - 04 73 25 10 25
          Bernard  FAVODON - 04 73 97 43 49


