
Lorient, le 28 avril 2014

FSU MORBIHAN Aux retraité(e)s des syndicats 

Section Fédérale des Retraités de la FSU

Manifestation nationale des retraités Mardi 3 juin à Paris

La situation des retraités se dégrade :
– suppression de la demi-part supplémentaire pour les veufs et veuves ayant eu des

enfants ;
– fiscalisation du supplément de 10 % pour les retraités ayant eu au moins trois

enfants ;
– taxe de 0,3 % (CASA) depuis le 1er avril 2013 pour les retraités imposables
– report du 1er avril au 1er octobre de la revalorisation des pensions, et maintenant

leur gel pour 12 mois supplémentaires, jusqu'à octobre 2015.

Comme le reste de la population, nous avons été touchés par le gel du barême des
impôts sur le revenu en 2012 et 2013 et les augmentations des taux de TVA au 1er
janvier de cette année.

Les conséquences de la politique d'austérité et de réduction des dépenses publiques,
menée par le gouvernement sur injonction du MEDEF et des instances européennes,
sont particulièrement sévères en termes de pouvoir d'achat pour les retraités. De plus
en plus d'entre eux sont sous le seuil de pauvreté.

Dans  le  même temps,  30  milliards  d'exonération  de  cotisations  sont  accordés  au
patronat  sans  véritable  contrepartie,  auxquels  s'ajoutent  plus  de  10  milliards  de
baisse de la fiscalité des entreprises alors que les actionnaires du CAC 40 ont touché
en 2013 près de 43 milliards d'euros en dividendes et rachats d'action !

Les retraités – comme les salariés – ne sont pas responsables de la crise. Ils  ne
doivent  pas  en  payer  les  conséquences.  Les  mesures  d'austérité  entraînent
automatiquement  une  baisse  de  l'activité,   aggravent  la  situation  de  l'emploi  et
conduisent à la récession.

L'UCR  CGT, le SFRN  FSU, l'UCR  FO et l'UNIRS  Solidaires ont décidé de mobiliser
massivement les retraités pour intervenir dans le débat public et peser sur les choix
attendus dans les prochaines semaines en les appelant à MANIFESTER à PARIS le
MARDI 3 JUIN pour défendre le pouvoir d'achat, l'accès aux soins, le maintien et le
développement des services publics,  et une loi  sur  le  vieillissement conforme aux
attentes.

Cet appel s'est élargi à la FGR-FP, l'UCR CFTC et l'UNRPA.

Cette manifestation nationale des retraités se situera dans la période des premiers
arbitrages  ministériels  concernant  le  plan  d'économies  budgétaires  frappant  les
services publics, la protection sociale, en plein débat parlementaire.
SOYONS des milliers dans la rue pour nous faire entendre, pour influer sur
les choix gouvernementaux.

Des  déplacements  en  cars  au  départ  du  Morbihan  seront  organisés  dans
l'unité syndicale la plus large. La mobilisation doit  s'engager sans attendre en
s'inscrivant pour le déplacement ou en souscrivant pour le financement des cars.
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FSU MORBIHAN
Section Fédérale des Retraités

Manifestation nationale des retraités Mardi 3 juin à Paris

INSCRIPTION pour le déplacement en car
à adresser à FSU 56  2, rue Général Dubail 56100 LORIENT   

ou Tel : 02 97 21 86 06  ou Mel : fsu56@fsu.fr

NOM Prénom ………………………..………………  Syndicat : .....................

Adresse ……………………………...……………………………………………………..

Téléphone …………………………… Adresse électronique ………………………………….

Départ : � LORIENT   � AURAY   � VANNES   � LOCMINE � PLOERMEL

SOUSCRIPTION
Le déplacement revient à  40 € par personne. Une souscription "spéciale 3 juin"  est
lancée pour réduire la participation de celles et ceux qui font l’effort de se déplacer.
Chacun-e participant selon ses possibilités par chèque à l’ordre de la FSU 56, en
indiquant « manif retraités 3 juin », à adresser comme les inscriptions à : FSU 56  2, Rue
Général DUBAIL 56100 Lorient


