
Union Syndicale des Retraités CGT d’Arles 

Contre l’austérité, partout en Europe,
A l’appel de la Confédération Européenne des Syndicats

Actifs et retraités dans l’action le 29 février

Début  2012 le  ciel  s’obscurcit  d’annonces  et  de  mesures  qui  ne  présagent  rien de bon pour 
l’avenir des salariés et des retraités.  Après trente années de politiques libérales,  le monde est 
aujourd’hui au bord de la récession économique ; patronat et gouvernement proposent de façon 
continue des recettes aggravant la situation. La note AA+, attribuée à la France par une agence de 
notation à la solde des groupes financiers internationaux, donne des arguments aux dirigeants du 
pays afin d’aller toujours plus loin dans la rigueur. Comprimer toujours plus salaires et pensions, 
réduire de façon drastique l’emploi public et aller jusqu’au bout dans la remise en cause des  
fondements solidaires de la protection sociale.  En réalité, en prétendant combattre les déficits 
publics, ils les creusent davantage afin d’imposer de nouveau sacrifices.

Alors que 2011 aura été une année noire pour le panier de la ménagère et l’étranglement des  
associations caritatives, d’autres constats s’ajoutent. L’augmentation des dépenses de santé, de 
l’énergie, du logement, des mutuelles, tous ces indicateurs explosent et impactent la quasi-totalité 
du monde retraité.  2,5 % d’augmentation des prix,  selon l’indice INSEE,  et  on nous dit  que 
l’effort supporté par la population ne serait pas encore à la hauteur. CSG et TVA dite « sociale », 
injustes et inefficaces, poursuivent dans la même direction : permettre au patronat de ne plus 
payer sa part du financement de la protection sociale,  ouvrant la voie à la privatisation de la  
Sécurité Sociale.

Comment, au seuil de cette année 2012, pourrions-nous laisser faire ? Les retraités aspirent à 
vivre mieux leur retraite. Leur présence dans les luttes témoigne de cette volonté de faire entendre 
leurs revendications.

Cette dégradation de l’environnement social dépasse largement nos frontières. Des manifestations 
se  développent  dans  tous  les  pays  européens,  depuis  la  Grèce  jusqu’en  Allemagne.   C’est 
pourquoi  face  au  durcissement  de  l’austérité  comme seule  réponse  de  la  part  des  dirigeants 
européens,  la  Confédération Européenne des  Syndicats  (CES) appelle  à  une journée d’action 
européenne interprofessionnelle  actifs,  retraités et chômeurs,  dans chaque pays, le 29 février 
prochain, à la veille du Conseil européen, qui doit ratifier un nouveau traité aggravant un peu plus 
celui de Lisbonne. 

L’USR-CGT  d’Arles  invite  donc  les  retraités  à  l’appel  de  l’Union  Locale  CGT  d’Arles  à 
participer au

Rassemblement
29 février 2012 à 10h30
Place de la République


