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Lundi 
5 octobre 2015

à 14 h
Assemblée Générale

des retraité.e.s de la FSU 93
Bourse Départementale du Travail

(Salle de Commission n°1)
1 place de la Libération à Bobigny

(Tramway : Station «Place de la Libération)

Ordre du jour : Actualité.
Fiscalité et pouvoir d'achat.
Services publics.
Questions diverses.

ENSEMBLE 
AGISSONS !!! 

La situation économique ou poli-
tique dans des pays du Moyen

Orient ou d’Afrique ont poussé des
milliers d’êtres humains sur les rou-
tes de l’exil. L’arrivée massive de
ces réfugiés en Europe a mis en évi-
dence l’attitude scandaleuse de cer-
tains dirigeants de pays européens
qui refusent de les accueillir ou qui
sélectionnent «leurs» migrants.

Dans notre pays le climat écono-
mique et social reste très tendu :
un taux de chômage qui ne diminue
pas malgré les aides financières
accordées au patronat, un code du
travail menacé par la loi Macron, 
un gel des pensions et des traite-
ments…

Face à cette situation des mobi-
lisations se construisent : le 
17 septembre pour l’Education, la
journée d’action interprofessionnel-
le  le 8 octobre, une campagne de
signatures pour les retraités qui se
conclura le 1er octobre par une
conférence de presse des 9 organi-
sations de retraités avant le dépôt
des cartes pétitions à l’Elysée…

Alain Kassardjian le 10/09/2015

Jeudi 1er octobre 2015
dépôt de toutes les cartes pétitions à l'Elysée

(retournez-nous votre carte signée avant le 28 septembre)
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JEUDI 8 OCTOBRE 2015
Journée d’action interprofessionnelle

Les modalités, le lieu et l’heure seront communiqués ultérieurement

Carte pétition : 
les retraitées, 
les retraités 

disent ça suffit !

Pouvoir d’achat, loi vieillissement, fiscalité :
les organisations syndicales invitent ensem-

ble les retraitées et les retraités à adresser une
carte pétition au Président de la République.

Cette nouvelle année commence mal pour les
retraités : pas d’actualisation des pensions au 1er

octobre 2015 alors que l’inflation est repartie à la
hausse (+0,3% sur un an). S’ajoutant aux mesures
fiscales spécifiques, le refus gouvernemental
d’augmenter toutes les pensions est un coup
supplémentaire porté au niveau de vie des retrai-
tés dont toutes les études et tous les organismes
reconnaissent la baisse. La loi vieillissement traî-
ne en longueur, la représentation des retraités
dans plusieurs organismes est remise en cause…

Les organisations de retraités FSU, CGT, CFE-
CGC, FO, CFTC, Solidaires, FGR-FP, LSR et
Ensemble&Solidaires  proposent de signer une
carte postale à l’adresse du Président de la
République pour revendiquer :

l’arrêt du gel des pensions et l’abrogation des
mesures fiscales régressives, l’amélioration du
pouvoir d’achat et aucune pension inférieure au
SMIC,

le retour à une revalorisation annuelle des pen-
sions au 1er janvier qui prenne en compte l’évo-
lution des salaires,

la mise en œuvre dès 2015 d’une loi sur l’adap-
tation de la société au vieillissement avec la
prise en charge de la perte d’autonomie par la
Sécurité Sociale,

le développement et le renforcement des
Services Publics indispensables à une vie
digne, en particulier dans le domaine de la
santé. 

Ces cartes seront déposées à l’Elysée le 1er

octobre.

Attention !
Vous avez reçu ou allez recevoir la carte

pétition avec le POUR de septembre.

Signez-la et postez-la par retour de cour-

rier à la FSU 93, 1 place de la Libération,

93016 Bobigny cedex (car les délais sont

très courts, elles doivent être remises le 1er

octobre à la présidence de la république ) 


