
                                                                

 

 APPEL A LA MOBILISATION DES RETRAITE(E)S 

 

        LES  ORGANISATIONS SYNDICALES et ASSOCIATIONS de RETRAITÉS du NORD      

USR-CGT Nord, CFTC Retraités, UCR FO Nord, FSU Retraités Nord,  FGR-FP Nord, SOLIDAIRES  

Retraités, UNRPA Seclin, LSR Lille………. s’inscrivent  pleinement dans l’Appel National des 9 

Organisations Syndicales et Associations de Retraités à participer massivement à :  

              LA JOURNEE NATIONALE D’ACTION UNITAIRE du  9  JUIN 2016    

 
Alors que le pouvoir d’achat des retraités baisse depuis des années, le gouvernement continue de 
rester sourd, refuse d’entendre les difficultés vécues au quotidien par de plus en plus de retraités parmi 
lesquels de nombreuses femmes vivant sous le seuil de pauvreté. Une baisse importante du pouvoir 
d’achat qui s’est aggravée avec le gel de la revalorisation des retraites pendant trente mois entre avril 
2013 et octobre 2015 pour n’obtenir que…..0,1%....Inadmissible !   
  
Une aggravation de la situation également  consécutive  à  de nombreuses mesures dont le cumul 
(non revalorisation des retraites, retraites complémentaires, pensions de réversions, fiscalité, 
complémentaires santé, etc..), se traduit par un pouvoir d’achat en régression continue. 
  
Pour nos Organisations, la retraite n’est pas un privilège ou une prestation sociale. Elle est un droit 
obtenu par le travail et son niveau est directement le résultat des rémunérations perçues pendant la vie 
professionnelle et le nombre d’années cotisées. 
 
L’aggravation de la baisse du pouvoir d’achat des retraités ne résoudra en rien les difficultés 
financières des régimes de retraites, ni ne favorisera le retour de la croissance.  
 
Ce sont la création d’emplois, la revalorisation des salaires, l’égalité des salaires des femmes, l’arrêt 
des exonérations de cotisations, l’élargissement de l’assiette à tous les revenus distribués par les 
entreprises qui créeront les ressources nécessaires. 

 
Dans le département du Nord, il n’est malheureusement plus à démontrer que les difficultés 

vécues au quotidien s’aggravent pour de plus en plus de retraités, conduisant beaucoup d’entres 

eux à vivre sous le seuil de pauvreté et à solliciter les aides sociales. 

 L’urgence sociale doit devenir une priorité. Cela nécessite d’autres choix politiques et sociaux qui 

passent par une juste répartition des richesses créées, permettant une revalorisation des pensions, 

des pensions de réversion, des retraites complémentaires et l'amélioration du pouvoir d'achat.  



C’est aussi la mise en place de la Loi d'orientation et d'adaptation de la société au vieillissement, 

assortie des moyens financiers nécessaires dans le cadre de notre système solidaire et 

intergénérationnel des branches existantes de la Sécurité sociale. 

 
Les retraités qui sont des citoyens à part entière, ont contribué et contribuent encore au 

développement économique et social. Ils ne demandent pas la charité mais la dignité.    

  

 En conséquences,  ils revendiquent légitimement :   

 La revalorisation des pensions en fonction de l’augmentation du salaire moyen et une pension au 

minimum égale au Smic revalorisé. 

 

 Le maintien et l’amélioration des pensions de réversion et la suppression des conditions de 

ressources. 

 

 Le rétablissement de la ½ part fiscale et l’exonération fiscale des majorations familiales. 

 

 Le retour à la revalorisation annuelle de toutes les pensions et retraites au 1er Janvier.  

 

 Le maintien et le développement des services publics de proximité 

 

      L’HEURE EST TOUJOURS A LA MOBILISATION   
 

Nos Organisations et Associations vous appellent à intervenir en   
participant à  une mobilisation la plus large possible. 

 
 

             Manifestation Départementale Retraités le 9 JUIN  2016  à LILLE 

                                               Rassemblement entre 10H30 et 13H00 

-   A partir de 10H30 Place du Général De Gaulle à Lille (face à Voix du Nord) 

 

- Puis départ de la manifestation en direction de FR3 Boulevard de la Liberté (10 minutes) 

 

- Puis retour place de la République (10 Minutes) 

 

- Demande d’audience  en Préfecture du Nord pour dépôt des revendications. 

 

- Demande d’audience au Conseil Départemental du Nord.    

 



 
 
  
 

 
  

  
 
 
 
 

 
 
 


