
COMMUNIQUÉ DES ORGANISATIONS DE RETRAITÉ-ES USR CGT66, FO UD66 retraités, 
SUD-SOLIDAIRES, FSU, FGRFP, LSR, ENSEMBLE & SOLIDAIRES 
 
NOTRE SANTÉ EST EN DANGER, NOTRE POUVOIR D'ACHAT RÉGRESSE ! 
 
Les organisations de retraité-es Ensemble & Solidaires, LSR Pays Catalan, USR CGT 66, FO UD66 
retraités, Solidaires, FSU 66, FGRFP appelaient à une mobilisation le 17 novembre 2020. 
 
En raison de la pandémie, la manifestation est annulée. 

 

Les retraités et les personnes âgées ont été les principales victimes de la première phase de 
la pandémie. On aurait pu penser que des mesures fortes seraient prises pour affronter la 
deuxième vague de Coronavirus. Et bien non, nous sommes plus démunis encore pour affronter 
la propagation du virus. 

Rien n’a été fait pour renforcer notre système de santé en moyens humains et matériels, 

hormis la fabrication de masques qui ne sont toujours pas gratuits, le dépistage est dérisoire et 

les tests quasiment inaccessibles. 

 Relancer le pouvoir d’achat des salaires et des pensions 

Notre économie doit répondre aux besoins de la population pour redémarrer. Les retraités 
représentent 52 % de la consommation en France, or leur pouvoir d’achat n’a cessé de se dégrader 
ces dernières années. Leurs revenus ont largement été réduits par la hausse de la CSG, le gel des 
pensions et des complémentaires, la non revalorisation des pensions qui n’ont pas suivi le coût de 
la vie : en 12 ans les prix ont augmenté de 13 % et les pensions nettes seulement de 8,60 %. En 
réalité le niveau de vie moyen des retraités a diminué de plus de 3 % entre 2017 et 2018. 

L’urgence pour les retraités comme pour l’économie du pays c’est de leur redonner du pouvoir 

d’achat. 

  

Les organisations appellent à une nouvelle mobilisation le 10 décembre à Perpignan sur les mêmes 
revendications : 

 Accès à la santé pour tous 

 Non à la perte de pouvoir d'achat 

 100€ tout de suite pour rattraper notre pouvoir d'achat 

 Revalorisation des pensions indexées sur le salaire moyen 

 Prise en charge de la perte d'autonomie à 100% dans la branche maladie de la Sécurité 

Sociale 
 
Signez la pétition en ligne: http://chng.it/yxNxDBbWxF 
Ou la carte pétition présentée par les organisations, adressée au Président de la République. 

 

PARTICIPONS MASSIVEMENT À 
LA JOURNÉE D'ACTION DU 10 DÉCEMBRE 2020 

à PERPIGNAN ! 


