NORD ET PAS-DE-CALAIS

TOUS DANS L’ACTION
LE 15 MARS 2018
NON à la stigmatisation des retraités

OUI à des mesures plus équitables !
Les retraités de l’UNSA réclament un traitement égalitaire avec les
actifs, ce qui implique la compensation de la majoration de 1,7
point de la CSG

L’UNSA Retraités agit :
- pour le maintien du pouvoir d’achat des retraités,
- pour la compensation de la hausse de la CSG,
- pour la revalorisation immédiate des pensions les plus
modestes.
Depuis des années, tous les retraités perdent du pouvoir
d’achat par :
- l’accumulation de mesures fiscales,
- la multiplication des prélèvements,
- cette dernière augmentation de CSG sans compensation,
mesures jugées inadmissibles par les retraités.
L’évolution des retraites est actuellement indexée sur l’indice des prix
à la consommation. Ce système fait perdre aux retraités 1% par an
de pouvoir d’achat par rapport au salaire moyen de base des actifs.
Or, les retraités jouent un rôle important, par leur statut de citoyen,
leur place de consommateur et par leur investissement. Acteurs du

lien social, comme aidants familiaux ou (et) bénévoles associatifs, ils
contribuent à la solidarité entre les générations. Ainsi, ils participent
à la croissance et par conséquent, ils ne peuvent pas en être écartés.
Solidaires des actifs, les retraités prennent part sans conteste, aux
efforts de solidarité, notamment lorsque l’objectif concerne l’emploi.

L’UNSA Retraités revendique :
- la compensation intégrale de la majoration de 1,7 point de
la CSG,
- le retour à une revalorisation annuelle des pensions,
- la revalorisation des pensions les plus modestes, pas de
pension inférieure au SMIC pour une carrière complète.
- l’indexation des pensions prenant en compte l'évolution du
salaire moyen de base,
- des pensions de réversion assurant aux conjoints survivants
un revenu décent,
- le maintien et le développement des services publics de
proximité.
Avec l’USR CGT Nord, la CFTC Retraités, la CFE-CGC UNIR, l’UCR FO,
la FSU Retraités, la FGR-FP, SOLIDAIRES Retraités, l’UNRPA, la LSR

Les sections UNSA Retraités du Nord et du Pas-de-Calais
Appellent les retraités à se rassembler, à intervenir et à se
faire entendre en participant massivement à

LA JOURNÉE NATIONALE D’ACTION UNITAIRE RETRAITÉS

du Jeudi 15 Mars 2018
Grand RASSEMBLEMENT à partir de 14H00
(Face à la préfecture, Place de la République à LILLE)

