
 

 

 

 

URGENCE SOCIALE POUR LES RETRAITES(ES) 

Les candidats ont des programmes, Les retraités ont des revendications ! 

 

Les retraités(es) exigent d'être respectés(es). 

Les retraités(es) défendent leurs droits, leurs retraites qui, un jour, seront vos retraites. 
 

 

LE 30 MARS 2017 

Rassemblement à 15 heures Place Hergé à Angoulême 

 

o Face à un gouvernement qui impose l'austérité budgétaire aux retraités(es) 

o Face à un gouvernement qui aggrave encore plus la pression fiscale sur les retraités(es) 

o Face à un gouvernement qui, avec le MEDEF et les financiers, entend remettre en 

cause les pensions de réversion. 

o Face à des propositions de candidats à l'élection présidentielle visant à aggraver les 

conditions de vie des retraités(es). 

 

Les retraités(es) sont en état de légitime défense et revendiquent : 

 

1. Le retour à une revalorisation annuelle des pensions au 1er Janvier indexée sur 

l'évolution du salaire moyen, comme antérieurement aux décrets Balladur de 1993. 

2. Pas de pension inférieure au SMIC revalorisé, pour une carrière complète. 

3. Le maintien des pensions de réversion et la suppression des conditions de ressources. 

4. Le rattrapage du pouvoir d'achat perdu sur les retraites de base comme sur les 

complémentaires. 

5. Le rétablissement de la ½ part fiscale supplémentaire pour les parents isolés. 

6. Le retour à l'exonération des majorations familiales pour les parents d'au moins 3 

enfants. 

 

Malgré les premières mesures de la loi ASV qui ne suffisent pas aux attentes, les 

retraités demandent : 

 

 L’intégration de la perte d’autonomie dans le 5e risque de la Sécurité Sociale dans la 

branche maladie, 

 Un Service Public départemental d'aides à la personne à domicile avec du personnels 

qualifiés 

 Une coordination départementale du sanitaire et du médico-social, 

 La création de logements intermédiaires intergénérationnels se situant entre le 

maintien à domicile et l'EHPAD, 

 La création de Centres de Santé publics (et non uniquement des Maisons de Santé) 


