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Communiqué
Face aux horribles attentâs commis vendredi 13 nov:embre à Paris, rusR cGT' ruDR FO' la FSU

Retraités, la FGR FP et Solidaires Retraités tiennent à apporter leur solidarité et leur soutien

indéfectible à tous ceux qui ont été touchés par la peine et le deuil '

pour l,usR cGT, ruDR FO,la FSU Reraités, ra FGR Fp et soridaires Retraités ces assassinats n'ont

d,autres buts que de remettra "n 
.".rr" les valeurs républicaines de liberté' d'égalité' de

fraternité et de laicité.

Et, c,est parce qu'elles sont attachées à ces valeurs que les organisations soussignées

s'inquiètent des conséquences que pourrait avoir l'état durgence qui risque de mettre à mal les

libertés fondamentaies : droit Aô seiéunir, de manifester, de s'exprimer' de revendiquer '

par ailleurs, les organisations soussignées dénoncent l'attitude du président-du MEDEF qui' au

lendemain des attentats, a déclaré qu'il ne faut pas ( laisser partir à vau l'eau les dépenses

publiques >r et qu'il < faut faire mieux avec moins >'

Mais, qu'elles auraient été les conséquences, vendredi dernier' s'il y avait eu moins de pompiers'

moins d,infirmières, moins de policiérs, en un mot moins de Services Publics ?

En conséquence, l'usR cGT, ruDR FO, la FSU Retraités, la FGR FP et Solidaires Retraités estiment

qu,il est de reur devoir de ne pas baisser res bras et de continuer à faire varoir les revendications

légitimes des salariés, actifs, ihôt.u* et retraités' D'autant que' selon les déclarations d'hier de

pierre Moscovici, commissair" uurop..n et parlementaire français, < les régles du pacte de

stabilité ne doivent pas être remises en cause '' Donc' pas de trêve dans les attaques contre la

population, le mondà du Favail,les retraités, etc" Il ne peut donc y avoir de trêve dans I'action

iyndicate pour le Progrés social'

c,est pourquoi, les organisations soussignées ont demandé à être reçues par le PÉfet le 24

ùorr*Àlr. irochain poirr déposer leur cahier de revendications :

- Arrêt 0., g"iâ* p"nrion, et abrogation des mesures fiscales régressives

- Augmentation des pensions direies et de reversion pour les fem*e.s et les hommes'

- Améliot"ti;;à; po.rrroir d'achet des retraités, aucune pension inférieure au SMIC'

- Retour à une revalorisation annuelle au 1u' ianvier de l'année prenant en compte

l'évolution des salaires
- Annulation de l'accord ARRCO AGIRC

- Retour à laretraite à 60 ans à taux plein' tous régimes confondus

_ Mise 
"n 

*,.u* au 1". janvier 2016 d,une loi d'Aâaphtion de la société au vieillissement

avec la pris" en chargé de l'autonome par la Sécurité Sociale

- Développement et renforcement des iervices Publics indispensables à une vie digne' en

particulier àtnt fu domaine de la santé, dans le sanitaire et le médico-social

- 'Supp..ssion 
du Pacte de Responsabilité et du CICE

- ngàiité salariale entre hommes et femmes'

un prolongement pour de nouvelles et prochaines initiatives sur nos revendications est à I'ordre

du iour' Le ZoNovembre 2015


