
Section Fédérale des Retraité-e-s FSU du Morbihan

Les retraités ne sont pas les privilégiés … 
ils se mobilisent

La mobilisation de milliers de retraités le 11 octobre pour le pouvoir d'achat, l'accès aux soins 
et la perte d'autonomie n'a reçu aucune réponse. 
Au contraire, l'augmentation au 1er avril de la CASA des retraités va amputer le pouvoir 
d'achat des retraités percevant plus de 1100 € par mois , la désindexation des retraites 
complémentaires va restreindre encore davantage le pouvoir d'achat de nombreux retraités et 
la proposition d'augmentation des retraites de base pour 2013 de 1,3 % ne tient pas compte de 
la réalité des dépenses contraintes (alimentation, gaz, électricité, loyer ...).
Les organisations des retraités ont donc décidé d'une nouvelle journée nationale de 
mobilisation, sous des formes diverses, jeudi 28 mars.

Dans le Morbihan, les sections CGT, FSU, Solidaires et FGR-FP  * des retraités du Morbihan 
appellent à un

RASSEMBLEMENT
Jeudi 28 mars 2013

LORIENT, Sous-préfecture, 10h30
* FO devrait confirmer sa participation lundi

POUR :
✗ Un rattrapage pour toutes et tous des pertes accumulées.
✗ Des mesures particulières pour les retraites et pensions les plus faibles.
✗ La mise en place d’un plan urgent afin qu’aucune retraite ne soit inférieure au SMIC.
✗ Une prise en compte de l’évolution plus conséquente des dépenses contraintes. 

représentant les ¾ du budget des 20% des retraités et salariés les plus pauvres.
✗ La suppression de la contribution additionnelle à la solidarité pour l’autonomie 

(CASA) de 0,3% pour les retraités imposables.

POUR que la concertation s’engage réellement, afin que sur le dossier «perte d’autonomie», 
soient mises en place de nouvelles orientations fondées sur un véritable service public dans le 
cadre de la sécurité sociale qui garantit un financement solidaire des aléas de la vie de la 
naissance à la mort.

Les retraités sont solidaires

La FSU a décidé d'organiser, suite aux demandes notamment de ses principaux syndicats 
nationaux et répondant à la demande exprimée par les collègues à l'issue des mobilisations 
précédentes, notamment la grève du 31 janvier, une manifestation nationale sur le thème 
central de l’Éducation, le samedi 6 avril à Paris. 
Bien entendu les retraités peuvent participer à cette manifestation aux côtés des actifs. Ils 
peuvent aussi se montrer solidaires avec nos collègues actifs en participant  au financement 
du déplacement.
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