
Union des Sections Locales des Retraité(e)s CGT d’Arles et sa région et
Loisirs solidarités des retraité(e)s du Pays d'Arles.

Arles le 1 octobre 2021

Monsieur le Président de la République,
Monsieur le Premier Ministre,
Madame la Sous-Préfète,

MOTION

Le  1er octobre  est la journée internationale du bien vieillir. 

Les retraité(e)s du pays d'Arles se sont rassemblés aujourd'hui devant la Sous-Préfecture.
Ils vous adressent cette motion pour porter  leurs revendications.

UNE CAMPAGNE INDÉCENTE 

Nous rejetons avec force le discours politicien qui systématiquement  stigmatise les retraité(e)s
comme des nantis.

Au  préalable  du  PLFSS  2022  le  rapport   remis  au  gouvernement,  préconise  une
augmentation de la CSG au même taux que la population active , l’augmentation des
impôts  par  la  réduction   de  l’abattement  fiscal  de  10 % sur  les  pensions de retraite.
Il détruit le principe de solidarité nationale.
 
LA PERTE CONTINUE DU POUVOIR D’ACHAT DES RETRAITÉ(E)S

Ainsi il serait « juste » de réduire les revenus des retraités sous prétexte que leurs
pensions n’auraient pas été entamées durant la crise sanitaire.  C’est oublier que
leurs revenus ont largement été réduits par la hausse de la CSG, le gel des pensions
et des complémentaires, la non revalorisation des pensions qui n’ont pas suivi le coût
de la vie. Ces derniers douze derniers mois, les prix ont augmenté de 2 % et les
pensions nettes seulement de 0,4 % pour les pensions de base et 1 % pour les
pensions complémentaires. Un rapport officiel constate même que le niveau de vie
moyen des personnes en retraite a diminué de plus de 3 % entre 2017 et 2018. En
réalité, depuis l’arrivée du Président E. Macron, les pensions ont perdu 5,5 % de
pouvoir  d’achat  !  Nous avons perdu 2 années pleines de pensions.  Nul  ne peut
ignorer que les pensions des retraité(e) baissent.
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RELANCER  LE  POUVOIR  D'ACHAT  DES  SALARIÉ(E)S  ET  DES
RETRAITÉ(E).

Notre  économie  doit  répondre  aux  besoins  de  la  population  pour  redémarrer.  Les
retraité(e)s  représentent  une  part  importante  de  la  consommation  en  France,  or  leur
pouvoir d’achat n’a cessé de se dégrader ces dernières années. Ils ne sont pas seule-
ment  des  consommateurs  utiles  à  l’économie,  ils  participent  à  hauteur  de  8  % à  la
production de richesses en France.  

DES SERVICES PUBLICS DE QUALITÉ ET DE PROXIMITÉ.

Tous  les  services  publics,  sans  exceptions  depuis  le  début  de  la  pandémie  ont
démontrer   leur  utilité  et  leur  efficacité  de  proximité.  Il  serait  reconnu  par  le
gouvernement et le patronat qui inlassablement ne cessent de les démembrer de les
casser,  en transférant leurs compétences vers le secteur privé afin d'augmenter les
profits des actionnaires.
Nous exigeons le rétablissement des services publics, l’abrogation des lois « sur la
transformation de la fonction publique ».
Nous avons besoins de services publics de proximité avec du personnel en nombre
suffisant  formé  garant  d'une  égalité  de  traitement  sur  tout  le  territoire  et  d'une
accessibilité pour tous .
La CGT exige que les services hospitaliers, les collectivités territoriales et l'état soient
renforcés par des accueils de proximité ,du personnel en nombre et qui soient dotés
financièrement, à la hauteur des besoins pour leur fonctionnement leur investissement
et leur modernisation.
Pour la CGT, l’accès aux droits par internet n'est pas du domaine du service public.
        

Les retraités veulent vivre dignement et bien vieillir, nous revendiquons : 

Pas  de retraite inférieure au SMIC.
La suppression de la hausse de la CSG.
Une mesure immédiate de revalorisation de 100€ comme première étape avant  les 300€
nécessaires.
La gratuité des transports en commun pour tous.
La réindexation des pensions sur le salaire annuel moyen.
Des vaccins gratuits pour tous.
Pour un droit à l'autonomie dans la branche maladie de la sécurité sociale.
La fixation du taux de réversion à 75 % sans condition d’âge et de ressources.
Le rétablissement des services publics de proximité et de  pleine compétence.
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