ORGANISATIONS DES RETRAITÉS DU GARD

COMMUNIQUÉ
Les représentants organisations syndicales et associations de retraités du GARD (« Groupe
des 9 ») se sont rencontrées les 11 et 23 janvier 2019.
Après un tour d’horizon, elles ont décidé de poursuivre leur action en défense des retraités de
manière indépendante face au mépris du gouvernement qui a toujours refusé de les entendre,
malgré les mobilisations historiques des retraités, notamment au cours de l’année 2018.
A propos du « grand débat national », les organisations ont considéré qu’elles n’avaient pas à
s’inscrire en tant que telles dans cette démarche ni à en être co-organisatrices, le Président
ayant confirmé qu’il ne renoncerait à aucune des « réformes » qu’il entend imposer au pays,
notamment celle contre l’ensemble des régimes de retraites.
Par ailleurs, les organisations syndicales de retraités du GARD considèrent que la crise actuelle
et le mouvement des « gilets jaunes » sont le produit des politiques fiscales, économiques et
sociales menées depuis de nombreuses années privilégiant les revenus du capital au détriment
du pouvoir d’achat des salariés et retraités, de la protection sociale et des services publics
Elles condamnent de la manière la plus ferme, la politique répressive organisée par le
Gouvernement et les atteintes au droit de manifester.
La réponse des retraités est celle de leurs organisations qui ont décidé une nouvelle
mobilisation générale nationale le 31 janvier 2019 pour leurs revendications clairement
énoncées:
- Suppression de la hausse de la CSG pout tous les retraités.
-

Revalorisation de toutes les retraites et pensions, rattrapage des pertes subies.

-

Indexation des pensions sur les salaires et un minimum de pension au SMIC pour
une carrière complète.

-

Maintien des pensions de réversion, sans conditions de ressources.

-

Prise en charge de la perte d'autonomie à 100% par la sécu et ouverture d'un droit
universel dans le cadre du service public.

-

Maintien et renforcement des Services Publics.

Pour satisfaire ces revendications l’argent existe, entre autres : 4,5 Milliards de l’ISF, 40
Milliards du CICE, 100 Milliards d’évasion fiscale…

Les organisations appellent tous les retraités aux manifestations
rassemblements dans le département du Gard, comme dans tout le pays,
le 31 janvier 2019 :

et

- Nîmes, rendez vous 14h Place Questel, permanence du député BERTA, puis
rassemblement sur le Parvis des Arènes à 14h30 et cortège jusqu’à la Préfecture.
- Alès, rendez vous 10h rue Michelet, permanence de la députée CHAPELIER.
- Bagnols/Cèze, rendez vous 11h devant la POSTE.

