
Le 26 janvier 2016
Pour la défense du service public, 

les retraités solidaires de la fonction publique,

L’UDR-FO 16, l’USR CGT 16, FSU Retraités 16, Solidaires Retraité(e)s 16 appellent les re-
traités à participer aux manifestations qui auront lieu le 26 janvier, pour un service public de qua-
lité et l’augmentation du pouvoir d’achat :

-parce que le blocage des salaires compromet le financement des services publics, 
-parce que l’hôpital public et ses personnels sont soumis aux fermetures de service et

suppressions de postes, compromettant l’accueil et le traitement des malades,
-parce que les désengagements imposés à la Sécurité Sociale entraînent une explosion

des cotisations des mutuelles,
-parce qu’aucune revalorisation des pensions de retraite n’est intervenue depuis 2013,
-parce que la pression fiscale s’est alourdie sur les retraité(e)s : application de la taxe de

0,3% sur les pensions, imposition des majorations familiales, suppression de la ½ part des
veuves et veufs, etc.

-parce que les coûts restant à la charge des résidents des maisons de retraite et établis-
sements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes sont insupportables pour une part
grandissante de retraité(e)s,

-parce que les retraité(e)s ne supportent plus les études, articles, etc. les présentant
comme des privilégiés en les opposant à la jeune génération,

-parce que les retraité(e)s sont solidaires des salariés en activité et qu’ils veulent défen-
dre et conserver pour les futures générations les services publics garants de l’égalité républi-
caine et la Sécurité Sociale où chacun cotise selon ses moyens et reçoit selon ses besoins.

L’UDR-FO 16, l’USR CGT 16, FSU Retraités 16, Solidaires Retraités 16 appellent les re-
traité(e)s à rejoindre la manifestation du 26 janvier contre le gel des salaires et des retraites,
pour la défense des services publics et du pouvoir d’achat.

Non à la politique d’austérité !
Augmentation immédiate des pensions et retraites !

Défense des services publics !

Tous et toutes à la manifestation
Départ 14 heures 

Place de la Bussatte (Angoulême)


