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Journal des retraités FSU de l’Aude

Rentrée sociale : 
la FSU bien présente

Élu sur un programme mettant 
en avant le dialogue social, Fran-
çois Hollande l’a caricaturé. Aux 
consultations alibis, ont succédé 
les passages en force. Même ce si-
mulacre n’a pas été respecté dans 
le cas de la loi travail qui n’a dû sa 
survie qu’au 49-3.  

Entre colère et résignation, 
comment s’étonner des mobili-
sations qui se multiplient dans le 
pays ? Les syndicats de la FSU y 
tiennent toute leur place. Ils les 
initient dans l’éducation : le 5 sep-
tembre, personnels d’animation 
encadrant les activités périsco-
laires et qui voient les conditions 
d’encadrement aggravées. Ils re-
conduisent le 19 ; le 8, Second de-
gré contre la réforme des collèges 
et la future réforme des lycées 
dessinée par le sarkozyste Luc 
Chatel ; le 15, appel des salarié.es 
contre la loi travail.

Le gouvernement multiplie 
ses cadeaux aux tenants du capi-
tal, et tente de détourner la colère 
populaire par des manœuvres de 
diversion. 

Le burkini fait la une pendant 
que la répression anti-syndicale se 
poursuit. N.Sarkozy fait de l’iden-
tité nationale le cœur de sa cam-
pagne des primaires. La politique 
sécuritaire est mise en avant pour 
justifier tous les reculs démocra-
tiques. Les profits s’accumulent. Et 
si tout çà n’était fait que pour çà !!

Loin de se laisser séduire par 
ces faux fuyants, les organisa-
tions de retraité.es appellent 
à l’action ce 29 septembre. En-
semble, contribuons à ce que la 
question sociale s’invite fortement 
dans l’actualité politique.

Guy Ayats.

appe l  i n t e r s y n d i c a l
le 29 septembre 

mobilisation des retraités à l’appel des 
organisations de retraités : 

CGT, FO, CFTC, CGE-CGC, FSU, Solidaires, 
FGR , LSR, Ensemble & Solidaires
Pour une véritable 

revalorisation de nos 
retraites et pensions 

dès le 1er octobre 2016
 

• retour à une revalorisation annuelle 
des pensions au 1er janvier indexée sur 
l’évolution du salaire moyen,

• une pension au moins égale au SMIC 
revendiquée pour une retraite complète,

• rattrapage et amélioration du pouvoir 
d’achat,

• abrogation des mesures fiscales régressives 
contre les retraités,

• maintien des pensions de réversion et 
suppression des conditions de ressources,

• développement et renforcement de ser-
vices publics de qualité indispensables au 
mieux vivre  (santé, transports, culture, 
sécurité, etc).

Le 29 septembre, rassemblement :

• à Carcassonne, devant la préfecture, à 10 h 30
• à Narbonne, l’information sera donnée ultérieurement.



 

bien
traités

2013, 2014 et cette année en 2016 
pas de revalorisation des pensions 

Comme en 2013 et comme en 2014, cette année encore il n’y aura pas la 
revalorisation des pensions attendue le 1° octobre. 

Il faut remonter au 1° avril 2013 pour enregistrer une simple prise en compte 
microscopique de l’inflation. Quant aux régimes complémentaires, le MEDEF 
a obtenu son blocage de fait pour trois ans. Le décalage avec les salaires 
s’aggrave de 1,4 à 1,8 % par an.

 À ce bilan, il faut ajouter une cascade de mauvaises nouvelles fiscales par-
mi lesquelles on note la suppression des mesures fiscales dont bénéficiaient 
les parents isolés, les veufs ou veuves ayant eu un enfant et la suppression 
de la non-imposition de la majoration pour les retraité.es ayant eu au moins 
trois enfants.

   Au-delà de l’impôt sur le revenu, l’ensemble de la fiscalité pèse de plus en 
plus lourdement sur les retraité.es, même les non-imposables, car le poids de 
la TVA est proportionnellement plus lourd pour les plus pauvres. La CASA, c’est 
à dire une des «charges» payée par les retraité.es et prélevée sur les retraites 
et pensions imposables, reste encore en partie détournée de sa fonction (envi-
ron 350 millions d’euros pour 2015).

   Résultat : la paupérisation. De nombreux retraité.es n’ont plus les 
moyens de se soigner. La loi d’adaptation de la société au vieillissement, très 
insuffisante dans son contenu, tarde à se mettre en place (hôpitaux, bureaux de 
poste, transports … ). Les personnes âgées, surtout en zones rurales, souffrent 
principalement de cette désertification...

Le 29 septembre, CGT, FO, CFTC, 
CGE-CGC, FSU, Solidaires, FGR, 

LSR, Ensemble & Solidaires vous 
appellent à vous mobiliser

• Pour le retour à une revalorisation annuelle des pensions prenant en compte 
l’évolution du salaire moyen.

• Pour une pension au moins égale au SMIC.

• Pour le rattrapage du pouvoir d’achat perdu sur les pensions, pour la baisse 
de la CSG des retraité.es et l’abrogation des mesures fiscales régressives 
pour les retraité.es.

• Pour l’amélioration du pouvoir d’achat des retraité.es, le maintien des 
pensions de réversion sans condition de ressources.

• Pour le développement et le renforcement de services publics de qualité 
indispensables au mieux vivre individuel et collectif ( santé, transports, 
culture, sécurité, etc.).




