
 Chers amis, chers camarades, 
  
 la section SNES-retraités28  compte sur vous pour deux actions importantes: 
  
 1-Le SNES-FSU renouvelle ses directions. Si vous ne l'avez pas encore fait, envoyez le bulletin de 
vote que vous trouverez dans le bulletin SNES-Orléans-Tours n° 220. Le vote sera clos le 28 mai. Il 
se fait impérativement avec les deux enveloppes fournies dans ce même bulletin académique. 
  
 2- Vous savez aussi que de nombreuses organisations de retraités appellent à une manifestation 
nationale à Paris. Dans notre département l'USR CGT 28 et la Section fédérale des retraités de la 
FSU 28 ont organisé un déplacement en car. Venez nombreux, inscrivez-vous ou téléphonez à la 
FSU 28 (voir ci-après). 
  
 Cordialement. 
  
 Pour le S1 SNES-Retraités 28, Micheline Cognard, Sylvie Ledizet. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  

MANIFESTATION NATIONALE 

MARDI 3 JUIN à PARIS 

                                                                                                                                                        
  
 Comme celle des actifs, la situation des retraités se dégrade et les mauvais coups se succèdent. Le 1er avril 
2014, les retraités n’ont perçu aucune revalorisation de leur pension ou retraite de base, contrairement à 
l’an passé. Celle-ci est reportée au 1er octobre, ce qui fera 18 mois sans revalorisation. Ce sont ainsi 600 
millions (chiffres du gouvernement) qui seront pris aux retraités.  
  

Depuis 1986, les réformes se sont suivies pour durcir les conditions d’obtention de la retraite et 
réduire leur niveau : passage de 10 à 25 ans pour les salariés du privé, indexation des retraites sur les prix 
et non sur les salaires, décote, allongement des durées de cotisation… suppression de la demi part 
supplémentaire aux veufs et veuves ayant eu des enfants, fiscalisation brutale du supplément de 10% pour 
les retraités ayant eu 3 enfants et plus, et, depuis le 1er avril 2013, instauration d’une taxe de 0,3% pour les 
retraités imposables (c’est la Contribution Additionnelle de Solidarité pour l’Autonomie – CASA - affectée à 
l’aide à l’autonomie).  
  

Le pouvoir d’achat des retraités baisse. De plus en plus de retraités, et notamment les femmes, 
sont en deçà du seuil de pauvreté.  
  

Pour nos organisations syndicales, la retraite n’est pas un privilège ou une prestation d’action sociale. 
Elle est un droit obtenu par le travail et son niveau est directement le résultat des rémunérations perçues 
pendant la vie professionnelle et le nombre d’années cotisées.  

La baisse du pouvoir d’achat des retraités ne résout en rien les difficultés financières des régimes de 
retraites. C’est la création d’emplois, la revalorisation des salaires, l’égalité des salaires des femmes, l’arrêt 
des exonérations de cotisations, l’élargissement de l’assiette à tous les revenus distribués par les 
entreprises, qui créeront les ressources nécessaires. La politique d’austérité pour le plus grand nombre, 
suivie actuellement par le gouvernement appellera d’autres reculs, alimentera la spirale infernale de la 
baisse de la demande, de la récession, des baisses d’emplois et des cotisations…et renforcera les difficultés.  
Nous nous opposons à cette dégradation continuelle. Il est urgent de mettre en place d’autres orientations 
économiques et budgétaires et un autre partage des richesses.  
  

Défendre les retraites aujourd’hui, c’est défendre les retraité-e-s de demain. Depuis quelques mois, 
les organisations syndicales de retraités dénoncent cette situation et se mobilisent.  



  

Nous appelons les retraités à manifester le 3 juin à Paris 
  

Pour l’augmentation du pouvoir d’achat 

L’accès aux soins et le renforcement de la Sécurité Sociale 

Le maintien et le développement des services publics 

Et une loi sur le vieillissement conforme aux attentes 

 
 

 Bulletin réponse pour ceux qui souhaitent nous accompagner et permettre d’organiser ce 

déplacement. (à retourner à la FSU 28); Vous pouvez aussi envoyer un courriel à la FSU ou 
téléphoner au 02 37 21 23 96 
  

LE 3 JUIN 2014 à PARIS. 

RASSEMBLEMENT  à 11 H 

Place Joffre, face à la Tour Eiffel (métro Ecole Militaire) 

 
 

> Inscrivez vous pour un  départ collectif en car à 

> fsu28@fsu.fr 

 
Départ de Châteaudun à 7h30 du dépôt Dunois Vilsain 

Départ de Chartres à 8h30 Parking de Carrefour (KIABI) 

Départ de DREUX à 9h15 Esplanade du champ de foire. 
 
 

=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=: 
Je participe à la manifestation à Paris, je souhaite prendre le car au départ de Châteaudun, 
Chartres, Dreux. *rayez les mentions inutiles. 
À retourner pour le …/…./ 2014 
Nom : ........................................................... Prénom : ……………………. 
Accompagné de………………personnes 
 
 

http://webmail1c.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=8468&check=&SORTBY=1

