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MOBILISATION du 29 septembre 2016 

La Section Fédérale des Retraités et Futurs Retraités de l’Action Sociale Force 

Ouvrière réunie le 13 septembre 2016 en bureau au siège de la FNAS FO a appelé à 

la mobilisation du 15 septembre 2016 pour le retrait de la loi travail.  

La Section Fédérale des Retraités et Futurs Retraités de l’Action Sociale Force 

Ouvrière appelle une nouvelle fois à manifester le 29 septembre 2016 avec l’Union 

Confédérale des Retraités FO et 8 organisations de retraités pour la défense du 

pouvoir d’achat et une véritable revalorisation des pensions et des retraites au  1er 

octobre 2016. 

La Section Fédérale des Retraités et Futurs Retraités de l’Action Sociale Force 

Ouvrière  dénonce depuis des années dans ses Assemblées Générales les attaques 

sur les régressions sociales du droit à la retraite des salariés, la baisse du pouvoir 

d’achat des retraités et les mesures fiscales successives. 

Mobilisons-nous le 29 septembre 2016 :                                                                            

CONTRE 

o Les effets régressifs des réformes des retraites de 1993, 2003 et suivantes ;  

o La baisse régulière du pouvoir d’achat des retraités ;                                                                                            

o Les mesures fiscales infligées aux retraités ; 

 

EXIGEONS : 

La revalorisation annuelle des pensions au 1er janvier de l’année sur la base du 

salaire moyen ; la fin du gel des pensions. Un rattrapage du pouvoir d’achat des 

retraités perdu sur les pensions, la baisse de la CSG des retraité(e)s,         

l’abrogation des mesures fiscales régressives imposées aux  retraités :                                      

½ part fiscale et exonération des majorations familiales. 

La Section Fédérale des Retraités et Futurs Retraités de l’Action Sociale             

Force Ouvrière appelle l’ensemble de ses adhérents à participer à la journée d’action        

du 29 septembre 2009 pour la défense des intérêts des retraités, invite les retraités à 

se rapprocher des SDAS et des Unions Départementales de retraités.                                                            

Tous mobilisé(e)s le 29 septembre 2016 pour la Défense des Intérêts des 

Retraités 

Jean-Marie PETITCOLLOT 

Secrétaire de la Section Fédérale des Retraités 


