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L’Union des Sections Locales de Retraités du Pays d’Arles préparait depuis plu-
sieurs semaines un rassemblement devant la Sous-préfecture d’Arles, le 24 no-
vembre, dans le cadre d’une journée unitaire et nationale d’action pour la dé-
fense du pouvoir d’achat des retraité-e-s. Les organisations syndicales et asso-
ciations de retraité-e-s à l’initiative de cette mobilisation ont été choquées par
les attentats meurtriers qui viennent d’endeuiller notre pays.

En assurant les victimes et leurs proches de leur totale solidarité, elles tiennent
à réaffirmer leur détermination à lutter contre toutes les atteintes à la démo-
cratie, à la paix et aux libertés.

A l’invitation des organisations nationales, l’USLR CGT du Pays d’Arles a décidé
de maintenir la mobilisation des retraité-e-s sous la forme d’une

assemblée-débat à la Bourse du Travail
le mardi 24 novembre à 10h30

(Autour d’un café)

Nous y évoquerons bien sûr le contexte national et international et nos exi-
gences en matière de paix. Mais nous ne ferons pas l’impasse sur nos revendica-
tions notamment en matière de pouvoir d’achat en rappelant que l’augmentation
de 0,1%, soit guère plus d’un euro/mois en moyenne, ne compense pas le gel des
pensions depuis 3 ans. Dans le même temps les dividendes des actionnaires ex-
plosent !

La CGT, dans la déclaration du CCN, prend note que le Président annonce dans
son discours, ne plus considérer le pacte de stabilité comme un horizon indépas-
sable. Exigeons donc un pacte de progrès, de démocratie sociale, d’éducation, de
sécurité et de paix pour toutes les populations.

 Nous pourrons, à l’issue de notre rencontre, adopter une motion qui sera dépo-
sée en Sous-préfecture. 
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