UDR Force Ouvrière 91

(Union départementale des retraités et préretraités FO)
12 place des Terrasses de l’Agora 91000 EVRY
Email : udrfo.91@gmail.com

COMMUNIQUE

LES RETRAITES EN COLERE !

ENCORE UN COUP DUR POUR LEUR POUVOIR D’ACHAT !
Après la hausse de la CSG de 1,7 point (la perte annuelle est de 306 € pour un retraité qui
touche une pension de 1 500 € !) et le gel des pensions et retraites depuis 5 ans, les
retraités devraient encore se serrer la ceinture !
Alors que la loi prévoit une revalorisation des pensions de retraite calée sur l’inflation
(autour de 1,6% pour 2018), le Premier ministre vient d’annoncer une hausse de 0,3% qui
sera attribuée non pas en octobre comme prévu mais trois mois plus tard au 1er janvier
2019, idem en 2020…TOUJOURS MOINS, TOUJOURS PLUS TARD !
Concrètement, cela signifie 3 € de plus par mois pour une retraite de base de 1 000 € !
Si elle était votée, cette mesure entamerait directement le pouvoir d’achat des retraités car
la désindexation des retraites par rapport à l’inflation interviendrait justement au moment
où celle-ci repart à la hausse.
Le pouvoir d’achat des retraités est en chute libre. La paupérisation des retraités n’est pas
un accident de parcours, c’est une politique voulue et appliquée au nom des directives
européennes d’austérité.
LE GOUVERNEMENT NE COMBAT PAS LA PAUVRETE : IL L’ORGANISE !
Tout cela ne peut que renforcer la colère des retraités qui se mobiliseront une nouvelle fois
en octobre contre l’austérité, la pauvreté programmée et le mépris du gouvernement à
l’égard des retraités, pour l’annulation de la hausse de la CSG et la revalorisation
des pensions à hauteur de l’inflation, contre la réforme des retraites par points.
Evry, le 30 août 2018
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