
 

Lettre aux Retrait?(es) -  n? 103 – Septembre 2015

Le 24 septembre  2015

Cher(e) collègue, cher(e) camarade,

Les retraités subissent des dégradations de plus en plus fortes du pouvoir d’achat de leurs
pensions  au  moment  de  leur  départ  à  la  retraite.  C’est  le  résultat  des  réformes
successives qui bouleversent notre système des retraites depuis 2003. 

Et maintenant, le pouvoir d’achat de tous les retraités est atteint directement avec le gel
des pensions et des mesures fiscales régressives et injustes.

Le devenir des services publics, si nécessaire pour les retraités, notamment la santé, est
problématique. La promesse d’une loi sur la prise en charge de la perte d’autonomie ne se
concrétise pas.

Les retraités n’acceptent pas d’être sacrifiés par une politique d’austérité qui  multiplie,
sans contrôle ni contre partie, les cadeaux aux entreprises et aux plus riches.

Ils se sont mobilisés le 3 juin 2014 où 20 000 manifestants ont défilé dans Paris, mais
aussi le 30 septembre et le 17 mars avec des rassemblements très réussis un peu partout
en France.

L’action continue dans un large cadre unitaire rassemblant CGT, FO, FSU, CGC, CFTC,
Solidaires, et des associations de retraités.

Elle prend la forme d’une pétition adressée  au Président de la République qui
sera remise solennellement le 1er octobre lors d’une audience à l’Elysée.

Nous vous demandons de renvoyer la carte pétition incluse dans le dernier numéro de la
revue de la FSU « Pour » au siège du SNESUP, 78 rue de Faubourg Saint-Denis, 75010,
Paris ou à votre  section départementale  et non directement à l’Elysée dès la réception de
ce courrier afin que toutes les cartes puissent être remises le 1er octobre..

Une photocopie de cette carte postale, en noir et blanc accompagne cet envoi. Il peut être
utilisé et vous pouvez aussi télécharger le fac similé de la carte sur le site du SNESUP.

Salutations syndicales et revendicatives

 Pour le secteur retraités du SNESUP

Jacques GUYOT

Faites connaître le travail du SNESUP, diffusez le Mémento-Retraites à vos collègues et aux services des personnels
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