
 

USR 63 

Le 3 juin à Paris. Mille raisons pour y aller ? 

Refuser l'appauvrissement continu des retraités, pour la défense de notre pouvoir 

d'achat ! 

Manuel Va Ils décide de bloquer les pensions de plus de 1200 € du secteur privé comme public. C'est une atteinte 

au niveau de vie des retraités sans précèdent. C'est une nouvelle étape après la revalorisation repoussée 

initialement en octobre, des mesures fiscales très lourdes qui s'empilent (imposition de la majoration de pension 

pour 3 enfants, la suppression de la V part pour celles et ceux qui ont élevé seuls des enfants, CASA, etc.). 

Les retraites complémentaires, concernant tous les retraités et les poly-pensionnés, déjà sous-indexées jusqu'en 

2015, ne seront pas revalorisées cette année... et l'on parle déjà d'un gel jusqu'en... 2017 ! 

Défendre la retraite c'est défendre un revenu acquis par 

le travail. 

N'en déplaise aux thuriféraires de l'austérité, la retraite 

n'est pas un coût, une « aumône faite aux vieux ». Elle 

est une rémunération acquise par le travail sur la base 

d'une solidarité entre les générations. 

Durant sa période d'activité, chacun travaille pour 

financer les études des plus jeunes au même titre que les 

siennes l'ont été au préalable. Il cotise pour les retraites 

comme les futurs salariés cotiseront pour la sienne. 

Pour une prise en charge solidaire et par la Sécurité 

Sociale perte d'autonomie. 

L'an dernier, le gouvernement Ayrault a créé la CASA 

(Contribution Additionnelle de Solidarité pour 

l'Autonomie). 

Cette taxe de 0.3% payée par tous les retraités 

imposables a été détournée de l'objectif annoncé dès la 

première année. Les sommes récoltées ont été « versées 

dans le trou de la Sécu » : c'est inadmissible ! 

Le projet de Loi Delaunay, déjà contestable sur bien des 

points et largement insuffisant, flotte au vent des 

remaniements ministériels et semble repoussé.... 

Ensemble, exigeons une prise en charge universelle de la 

perte d'autonomie financée dans le cadre de la Sécu et 

mise en œuvre sous la garantie des Services Publics. 

 

Pour la Sécu et l'accès aux soins. 

23 milliards « d'économies » pour la Sécu. 

Inacceptable lorsque l'on constate la difficulté 

croissante d'accès aux soins, l'étranglement de 

l'hôpital public, l'effondrement des 

remboursements ! La désaffiliation, faute de 

moyens, des complémentaires qui ne cessent 

d'augmenter. 

... /... 



 

Manifester pour nous, mais aussi pour nos enfants et nos petits-enfants ! 

Manifestons pour défendre nos retraites, mais ne perdons pas de vue que tout recul accepté aujourd'hui 

aura des conséquences pour les générations futures de retraités. 

Pour les Services Publics. 

Le gouvernement a annoncé cinquante 

milliards « d'économies » en 3 ans avec, 

entre autres, une « réduction des 

dépenses de l'État ». En « langage décodé 

», cela signifie des coupes sombres dans 

les Services Publics. 

Pourtant, ceux-ci sont une richesse 

commune pour tous les citoyens, mais 

leur régression aurait un impact 

particulier sur les retraités, notamment en 

termes d'éloignement, de difficulté 

d'accès, de recul de qualité des services 

rendus. 

Pour les moyens dont disposent les collectivités 

locales. 

Bénéficier de transports publics, disposer d'un 

portage de repas de qualité à un prix accessible est, 

entre autres exemples, une aide importante lorsque 

l'on est en situation de perte d'autonomie. Pourtant, 

de tels services, mis en place par de nombreuses 

communes, seront forcément impactés dans leur 

existence et leur coût par la cure d'austérité de 10 

milliards d'économies annoncées sur le dos des 

départements et des communes. 

Les conséquences seraient aussi évidentes sur l'APA 

(Allocation Personnalisée d'Autonomie) versée par les 

départements, pourtant déjà très insuffisante. 

 

Départ en bus de Clermont FD à 5 h 30 Parking Auchan Nord, bordure Bd E. Clementel  

A 11 h pique nique - manif à 13 h - 3 Km Retour à Clermont vers 22 h 
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