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MANIF. UNITAIRE DES RETRAITÉS
15 MARS 2018 15 H. CHAUMONT
AU BOULINGRIN (FACE À LA PRÉFECTURE)

Au 1er janvier 2018 la CSG a augmenté de 1,7 point. Une
augmentation de 25 % pour la plupart des retraités, provoquant une
baisse nette des pensions de plusieurs centaines
d’euros par an. Cette nouvelle baisse des
pensions s’ajoute à une liste déjà longue de
diminution du pouvoir d’achat des retraités : la
CASA de 0,3 %, la suppression de la 1/2 part
fiscale pour les veuves et veufs, la fiscalisation de la majoration
familiale et le blocage des pensions pendant 4 ans. Et comme si ça ne
suffisait pas, la pension de 2018 sera à nouveau gelée et les
complémentaires bloquées. Le 1er janvier sont arrivées les augmentations
des mutuelles, du gaz qui prend 6,9 %, du forfait hospitalier qui passe à 20 €,
des taxes sur le carburant...

DE L’ARGENT IL Y EN A !
La suppression de l’ISF pour les patrimoines boursiers et la mise en
place d’une taxation plafonnée à 30 % pour l’imposition des dividendes
représentent 4,5 milliards d’euros de cadeaux faits aux plus fortunés. En
France, les 39 milliardaires en dollars ont vu leur fortune grimper
de 21 % au cours de cette seule année 2017, atteignant au total, 245
milliards. Sur les vingt dernières années, les dix plus grandes fortunes
françaises ont augmenté de 950 %, bien loin des 35 % d’inflation dans la
même période. Le CAC 40 a progressé de 9,26 % cette année, bien loin
de la progression des salaires et des pensions.

La pension du retraité n’est pas une
allocation sociale, ni une variable
d’ajustement,
mais un droit acquis par le travail
Les retraitées et les retraités ne sont pas des
privilégiés !

NON À LA HAUSSE DE LA CSG
NON À LA BAISSE DES PENSIONS
APPEL : CGT - FO - CGC - CFTC - FSU FGR-FP - SOLIDAIRES et le soutien de l’UNSA

15 MARS : LES EHPAD SONT
(AUSSI) DANS L’ACTION
LES PERSONNELS PROPOSENT…
• Mettre en place un financement pérenne et
solidaire de l’aide à l’autonomie.
• Pérenniser le financement de l’aide à
domicile, abroger les dispositions
législatives baissant les dotations des
établissements et maintenir de tous les
effectifs
Augmenter le temps passé auprès des
personnes âgées à domicile et appliquer le
ratio d’un personnel pour une personne
accompagnée en établissement.
• Revaloriser les salaires, améliorer les
conditions de travail des personnels à
domicile et en établissement dans le cadre
du statut et des Conventions Collectives

Ordures ménagères, tri des déchets

130 PARTICIPANTS À LA
RÉUNION PUBLIQUE À
LANGRES…

Ordures ménagères : le grand n’importe
quoi ?
L’action contre les modalités de collecte des ordures ménagères
(apport volontaire) que l’on veut imposer partout en Haute-Marne
est montée d’un cran hier avec la réunion publique organisée par
l’Union locale CGT de Langres. Environ 130 participants, beaucoup
de personnes debout et la salle de la Zouille paraissait un peu petite.
Succès dû au travail d’information réalisé par la CGT locale et ses
syndicats dont celui des retraités qui co-organisait cette initiative.
Un succès dû en bonne partie également à la présence d’associations
qui avaient accepté l’invitation syndicale sans aucune arrière-pensée.
Un seul objectif : rassembler les citoyens pour obtenir, exiger même
que la population soit consultée sur ce service de ramassage qui ne
satisfait personne au plan économique, social et environnemental, ce
qui devrait pourtant être la préoccupation première si l’on suivait un
tant soit peut les recommandations du Grenelle de l’environnement,
bien avant la satisfaction des besoins des multinationales qui salivent
devant le marché juteux de la collecte et du tri des ordures
ménagères.
Après les différentes interventions liminaires*, le débat très vivifiant
a duré près de deux heures car la colère, transparaissait dans la
plupart des interventions parfois très brèves parfois très
documentées. Le message a dû être écouté (sera-t-il entendu ?)
puisque plusieurs maires étaient présents dont madame Sophie
Delong, maire de Langres et un représentant du Grand Langres.
La discussion s’est poursuivie bien après la fin de la réunion. Des
adresses ont été échangées avec une certitude : on va continuer à
travailler et à lutter ensemble.
*Prises de paroles d’introduction au débat :
Frédéric Hayer, Union Locale CGT de Langres
Richard Vaillant, syndicat des retraités de Chaumont
M. Christian Catherinet, collectif Ordures ménagères tous concernés
Madame Colette Guillemin, association des personnes invalides
Sylvie Dufort, syndicat CGT des retraités de Langres
Animation du débat : Jacqueline Malgras

C’est une affiche signée Sébastien Marchal qui
fut notre invité pour notre seconde exposition
d’octobre en 2016.
Une affiche pour nous identifier à la lutte des
cheminots contre la casse de leur statut et du
service public SNCF. L’un et l’autre vont de
pair. Une affiche pour dire la nécessaire
solidarité du monde du travail et des usagers
face à une politique de destruction des services
publics. Et prend sens aussi, sa publication le
jour de la commémoration de l’assassinat de
Pierre Semard, secrétaire de la fédération CGT
des cheminots, fusillé par les allemands le 7
mars 1942. Chaque année, le 8 mars, le syndicat
CGT des retraités de Chalindrey dépose une
gerbe au Monument aux Morts pour nous
rappeler le sacrifice consenti par les cheminots
pour la libération de la France.

POUVOIR D’ACHAT, TRI DES DÉCHETS, LE 15,
HÔPITAL, SERVICES PUBLICS,
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