UFR
La riposte contre le blocage des pensions doit s’amplifier.
Pour cela, une nouvelle fois, 9 organisations des retraités (CGT,
FO, FSU, Solidaires, CFTC, CFE/CGC, RFP, LSR et
Ensemble) se mobilisent pour exiger l’abandon des mesures
régressives.
Nous devons agir pour des conditions d’une vie digne qui
réponde à nos besoins.
Notre situation sociale et notre protection sociale se dégradent à
cause du gouvernement Valls.

UFR

-

Le durcissement des conditions pour obtenir la retraite
Le blocage des pensions
L’alourdissement des impôts
La contribution additionnelle de solidarité de 0.3%

Toutes ces mesures et d’autres sont inefficaces, car avec moins
d’argent pour acheter, l’économie ne pourra pas repartir et le
chômage augmentera.
L’UFR appelle l’ensemble des retraités adhérents ou pas, à se
mobiliser avec son USR dans son département POUR :
- Le retour à une revalorisation annuelle des pensions au
1er janvier ;
- Une pension au moins égale au S M I C à 1 800 euros ;
- Le rattrapage des sommes dues ;
- Le maintien et le renforcement du F S P O E I E ;
- L’abrogation des mesures fiscales ;
- Le maintien des pensions de réversion à 75% ;
- Le développement des services publics, etc…
L’UFR appelle l’ensemble des retraités adhérents ou pas, à se
mobiliser avec son USR dans son département CONTRE :
- la fusion impôt sur le revenu et CSG
Disons haut et fort :

 NON à la régression sociale.
 OUI au progrès social
Nous avons raison d’espérer et de manifester, c’est ensemble,
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Le 29 septembre 2016 tous dans la rue contre les mesures
injustes et inefficaces.
Le 20 septembre 2016

