Les retraités ne sont pas des nantis.
Les retraités n’acceptent pas les reculs sociaux sur les retraites, reculs
qui vont en s’aggravant.
Notre revendication centrale porte sur le pouvoir d’achat, en baisse à cause du retard
grandissant entre la revalorisation de l’ensemble du système des pensions et retraites par
rapport au salaire moyen, de l’augmentation de la fiscalité spécifique aux retraité-e-s, du poids
grandissant des dépenses contraintes des personnes âgées, notamment en matière de santé, en
particulier le démantèlement de la Sécurité sociale au profit du secteur financier.

Nous exigeons et nous nous mobilisons pour:
 Une revalorisation des pensions en fonction de l’augmentation du salaire
moyen et une pension au moins égale au SMIC revalorisé, pour une
pension complète.
 La défense des pensions de réversion et leur déplafonnement dans le
régime général.
 La prise en charge, par la Sécurité Sociale, de la perte d’autonomie à tous
les âges de la vie.
 la remise en place de la demi-part fiscale aux veuves et veufs, ainsi que
l’exonération de la majoration, et nous adressons à M. Sapin ministre des
finances, une lettre ouvert en ce sens.
 Pour ce qui concerne des spécificités de la Moselle, nous exigeons la pérennisation
du régime local d’Alsace-Moselle comme régime obligatoire de Sécurité Sociale et
refusons sa transformation en mutuelle bas de gamme. Et, en ce qui concerne le
régime minier, nous exigeons le respect de l’échéancier de l’augmentation des
pensions de 0,5% en 2013, 2014, et 2015, et pour 2016, l’engagement d’une
nouvelle étape de rattrapage.

Dans toute la France, dans l’unité des organisations syndicales nommées cidessous, les retraités seront mobilisées une nouvelle fois pour la défense de leur
pouvoir d’achat et de leurs droits.
En Moselle, les organisations syndicales de retraités, UCR-CGT, UCR-FO,
UDIR-CFTC, UNIR-CFE-CGC, SFR-FSU, et l’association de retraités FGR-FP
appellent à un

RASSEMBLEMENT Jeudi 10 mars 2016
A 14 h 30 devant la Préfecture à METZ

