Mobilisation des retraités

Une détermination toujours aussi forte
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En dépit d’une mobilisation modeste (un peu plus de 600 manifestants), les organisations et les syndicats
de retraités se sont retrouvés place de Jaude à l’occasion d’une nouvelle journée d’action et de revendications
pour protester contre le refus de dialoguer du président Macron, la politique de son gouvernement et plus
particulièrement contre la baisse de leur pouvoir d’achat. D’autres manifestations étaient également organisées
dans les grandes villes de France.
Une minute de silence a été observée à la suite du décès
subit du docteur Alain Laffont, figure incontournable et reconnue de
la vie politique clermontoise, depuis 1989. Militant engagé et
convaincu « qui a tout donné et qui ne lâchait rien », toujours
présent pour dialoguer, expliquer et convaincre, il était de toutes les
manifestations clermontoises et aujourd’hui, il en aurait été. A l’issue
d’un éloge spontané prononcé par des camarades de la CGT et après
la minute de silence, les manifestants, le visage grave, lui ont rendu
hommage par des applaudissements.
Ce fut ensuite au tour de Roland Lebeau de s’exprimer, au nom de l’intersyndicale.
« Au nom des 10 organisations de retraités -associations et syndicats du département- ADRA, CFTC, CGC,
CGT, FGR FP, FO, FSU, LSR, Solidaires, UNSA, bonjour à toutes et à tous !
Si nous sommes rassemblés aujourd'hui à nouveau, au plan
national, comme au plan local, pour la 3ème fois, après le 28
septembre et le 15 mars, c'est d'abord pour dénoncer les mesures
poursuivies en termes de fiscalité vis à vis des retraités par le
gouvernement Macron, dans la continuité du gouvernement précédent
(suppression de la ½ part, exonération des majorations familiales).
Nous réclamons ensuite l'annulation de la hausse de la CSG,
CSG dont le taux a été augmenté de 25% au mois de janvier 2018. Avec
l'augmentation des cotisations des mutuelles santé, cela représente
plusieurs centaines d'euros en moins par an pour nombre de retraités,
tout ceci ayant un impact négatif sur le pouvoir d’achat et l’économie.
Nous exigeons donc l’annulation de la hausse de la CSG pour tous immédiatement, et non seulement pour
0,6% des retraités, comme l'envisage le gouvernement, dans son extrême largesse, en 2019.
Nous demandons également l'arrêt du gel des pensions et leur juste revalorisation au 1er janvier de
chaque année civile en prenant en compte l'augmentation moyenne des salaires et non celle des prix !
Nous estimons que d'autres orientations budgétaires du gouvernement doivent permettre d'améliorer le
pouvoir d'achat des retraités comme celui de l'ensemble de la population : lutte contre la fraude fiscale,
imposition plus forte des sociétés et de la grande fortune, à l’inverse des orientations actuelles, car nous doutons
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de la théorie du ruissellement prônée par le gouvernement mais qui n’a pas montré de résultat probant dans la
lutte contre le chômage ...
Nous voulons faire reconnaître la place des
retraités dans la société (d'après une étude de
l'INSEE, par exemple, leur investissement bénévole
dans les associations représente plus d’un million
d’heures équivalent temps plein par an).
Alors que les retraités représenteront dans
quelques années un quart de la population de notre
pays, nous entendons agir pour une véritable
adaptation de la société à cette situation. C’est
pourquoi nous entendons prendre toute notre place
au sein des instances qui se mettent enfin en place au
plan départemental comme national et contribuer à
l’élaboration de politiques publiques à la hauteur de
cet enjeu.
Les questions de perte d’autonomie et d’aide à la personne requièrent ainsi toute notre attention et nous
demandons les moyens nécessaires au respect de la dignité des personnes.
Cela passe à nos yeux par le développement du service public, garant de l’accès pour tous, partout et à un
coût parfaitement maîtrisé, et, par la création d’une 5ème branche de la sécurité sociale pour une prise en charge
solidaire intergénérationnelle de la perte d’autonomie.
EHPAD, transport, logement, communication, éducation, nous affirmons ainsi notre soutien aux actions
engagées pour le maintien et le développement d’une société démocratique et solidaire basée sur la justice
sociale et fiscale.
A l’issue de notre manifestation, nous serons reçus en audience
par le Préfet à qui nous rappellerons nos revendications au travers d’une
motion en même temps que nous lui indiquerons le nombre de signatures
obtenues sur les pétitions, afin qu’il en fasse part au gouvernement.
Nous adresserons également toutes ces informations aux
parlementaires du département, mais il est clair, au regard de l’écoute et
des réponses de certains lors des rencontres que nous avons eues jusqu’à
présent, que c’est avant tout la force de notre mobilisation et sa poursuite
qui seront déterminantes pour la satisfaction de nos revendications.
Continuons donc d’argumenter auprès de nos proches et d’agir
dans l’unité.
Merci pour votre attention ! »
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