
Depuis de nombreuses années, les ret raités, par le blocage des pensions accompagné d’une
augmentation de la fiscalité et d’une explosion des prix, subissent une érosion de leur pouvoir
d’achat les emmenant de plus en plus vers la précari té.

Face à cette situation, l ’augmentationdes pensions pour vivre décemment, est une urgence.

De la même manière, la prise en charge de la perte d’autonomie est indissociable d’une approche
globale de la santé, par l ’arrêt des exonérations pour qu’elle soit reconnue dans la branche maladie
de la Sécuri té sociale avec un financement par les cotisations sociales.

D’autre part, pour une vaccination de toutes et de tous, et produi t massivement.

Nous demandons la levée de la propriété privée sur les brevets de vaccins.

Enfin, les services publics doivent répondre aux besoins de toutes et tous avec le maintien des
guichets ou accueils physique dans les administ rations, dans le domaine de la santé, de l ’action
sociale, des transports et du logement.

C’est dans ces expressions et exigences revendicat ives que les 9 organisat ions syndicales et
associat ions de ret raités nat ionales (CGT – FO – FSU – Solidaires – CFTC – CFE CGC – Ensemble et
solidaires – FGR-FP – LSR) appellent à une journée nat ionale de rassemblements, d’act ions et de
manifestations dans les territoires le 31 mars 2021.

En Charente, les Organisations syndicales des Retraités
CGT – FO – FSU – FGR.FP - Solidaires

appellent à se rassembler

Mercredi 31 mars 2021
à 14 h 30 Place Hergé à ANG OU LÊME

Pour revendiquer
- La revalorisation des pensions selon l’évolut ion du salaire moyen avec 100 € tou t de

suite de rattrapage et qu ’aucune pension ne soit inférieure au SMIC pou r une carrière
complète,

- Une revalorisation significat ive des salaires des soignants pou r la réouverture de lits et
de services, la réouverture immédiate des lits fermés pou r pou voir soigner et non
confiner,

- Des vacc ins pou r tou tes et tous, aucun vacc in ne doit rester dans les frigos !

- Le retrait du projet de la loi « Sécurité globale ».




