
 

Pour défendre le pouvoir d’achat des retraités 

Rassemblement devant 

Le 17 NOVEMBRE 2020 à 10h30

RETRAITÉS, NOTRE SANTÉ EST EN DANGER,

NOTRE POUVOIR D’ACHAT

 Les retraités et les personnes âgées ont été les 

pandémie. On aurait pu penser que des mesures fortes seraient prises pour affronter la deuxième 

vague de Coronavirus. Et bien non, nous sommes plus démunis encore pour 

du virus. 

Rien n’a été fait pour renforcer notre système de 

fabrication de masques qui ne sont toujours pas gratuits, le dépistage est dér

toujours accessibles. Au contraire les suppressions de lits continuent 

l’épidémie, le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2021 prévoit une 

économie de 4 milliards sur les dé

soient déjà saturés, les personnels soignants épuisés, les personnes les plus fragiles sont encore plus 

menacées.  

Le scandaleux « forfait urgences »

Les députés de la majorité présidentielle ont voté un “forfait patient urgences” de 18

passages en urgence non suivis d’une hospitalisation. Qui parmi les plus démunis d’entre nous se 

décidera à appeler les urgences sous la menace de devoir payer cette somme 

Le gouvernement semble uniquement préoccupé par l’a

soucie surtout d’assister les grandes s

en France et verseront généreusement cette année 34 millia

mépris de la solidarité nationale. 

 

 Relancer le pouvoir d’achat des 

Notre économie doit répondre aux be

représentent une part importante 

se dégrader ces dernières années. Leurs 

gel des pensions et des complémentaires, la non revalorisation des pensions qui n’ont pas suivi le coût

de la vie depuis une douzaine d’année. L

de 3 % entre 2017 et 2018. 

L’urgence pour les retraités comme pour l’économie du pays c’est de leur 

d’achat. C’est pourquoi sept organi

tout de suite, mais aussi la revalorisation des pensions selon l’évolution du salaire moyen, comme 

c’était la règle à l’origine, l’accès à la santé pour tous, la prise en charge de la perte d’auto

100 % dans la branche maladie de la Sécurité sociale. 

évalué le rattrapage de la perte de pouvoir d’achat à 300 

ont également appelé à une journée de mobilisation le 17 novembre 2020

Les manifestations revendicatives et déclarées sont autorisées.

Venons masqués et dans le respect des gestes barrière, mais pas muselés

USR-CGT Arles 3 rue Parmentier 13200 Arles 

http://chng.it/5HDCZ4JrQh

Pour défendre le pouvoir d’achat des retraités 

Rassemblement devant la sous- préfecture

Le 17 NOVEMBRE 2020 à 10h30

RETRAITÉS, NOTRE SANTÉ EST EN DANGER,

NOTRE POUVOIR D’ACHAT RÉGRESSE

Les retraités et les personnes âgées ont été les principales victimes de la première phase de la 

On aurait pu penser que des mesures fortes seraient prises pour affronter la deuxième 

vague de Coronavirus. Et bien non, nous sommes plus démunis encore pour 

n’a été fait pour renforcer notre système de santé en moyens humains et matériels, hormis la 

tion de masques qui ne sont toujours pas gratuits, le dépistage est dér

Au contraire les suppressions de lits continuent de plus belle en pleine reprise de 

l’épidémie, le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2021 prévoit une 

économie de 4 milliards sur les dépenses de santé. Comment s’étonner que d

soient déjà saturés, les personnels soignants épuisés, les personnes les plus fragiles sont encore plus 

Le scandaleux « forfait urgences » 

Les députés de la majorité présidentielle ont voté un “forfait patient urgences” de 18

non suivis d’une hospitalisation. Qui parmi les plus démunis d’entre nous se 

décidera à appeler les urgences sous la menace de devoir payer cette somme ? Inacceptable

Le gouvernement semble uniquement préoccupé par l’activité économique, mais là encore il se 

soucie surtout d’assister les grandes sociétés, telles celles du CAC40  qui suppriment 

généreusement cette année 34 milliards de dividendes 

 

Relancer le pouvoir d’achat des salaires et des pensions 

Notre économie doit répondre aux besoins de la population pour redémarrer. 

représentent une part importante de la consommation en France, or leur pouvoir d’achat n’a cessé de 

se dégrader ces dernières années. 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 depuis une douzaine d’année. Le niveau de vie moyen des retraités a 

L’urgence pour les retraités comme pour l’économie du pays c’est de leur redonner du pouvoir 

C’est pourquoi sept organisations de retraités ont lancé une carte-pétition réclamant 100 

ssi la revalorisation des pensions selon l’évolution du salaire moyen, comme 

c’était la règle à l’origine, l’accès à la santé pour tous, la prise en charge de la perte d’auto

100 % dans la branche maladie de la Sécurité sociale. Au-delà des 100 € dans l’immédiat la CGT a 

évalué le rattrapage de la perte de pouvoir d’achat à 300 € pour l’année 2021.

ont également appelé à une journée de mobilisation le 17 novembre 2020 

Les manifestations revendicatives et déclarées sont autorisées.

Venons masqués et dans le respect des gestes barrière, mais pas muselés

Parmentier 13200 Arles – 04.60.96.50.27 - http://www.cgtarles.fr/

http://chng.it/5HDCZ4JrQh 

Pour défendre le pouvoir d’achat des retraités  

préfecture d’Arles 

Le 17 NOVEMBRE 2020 à 10h30 

RETRAITÉS, NOTRE SANTÉ EST EN DANGER, 

RÉGRESSE 

victimes de la première phase de la 

On aurait pu penser que des mesures fortes seraient prises pour affronter la deuxième 

vague de Coronavirus. Et bien non, nous sommes plus démunis encore pour affronter la propagation 

en moyens humains et matériels, hormis la 

tion de masques qui ne sont toujours pas gratuits, le dépistage est dérisoire et les tests pas 

de plus belle en pleine reprise de 

l’épidémie, le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2021 prévoit une 

penses de santé. Comment s’étonner que de nombreux hôpitaux 

soient déjà saturés, les personnels soignants épuisés, les personnes les plus fragiles sont encore plus 

Les députés de la majorité présidentielle ont voté un “forfait patient urgences” de 18 euros pour les 

non suivis d’une hospitalisation. Qui parmi les plus démunis d’entre nous se 

? Inacceptable ! 

ctivité économique, mais là encore il se 

0  qui suppriment 15000 emplois 

dividendes à leurs actionnaires au 

pour redémarrer. Les retraités 

de la consommation en France, or leur pouvoir d’achat n’a cessé de 

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 

traités a ainsi diminué de plus 

redonner du pouvoir 

tition réclamant 100 € 

ssi la revalorisation des pensions selon l’évolution du salaire moyen, comme 

c’était la règle à l’origine, l’accès à la santé pour tous, la prise en charge de la perte d’autonomie à 

ans l’immédiat la CGT a 

€ pour l’année 2021. Les 7 organisations 

Les manifestations revendicatives et déclarées sont autorisées. 

Venons masqués et dans le respect des gestes barrière, mais pas muselés ! 

http://www.cgtarles.fr/ 


