Communiqué de soutien aux retraités
Manifestation le jeudi 14 juin 2018
CSG, blocage des pensions : ça suffit !

Montreuil,
Le 12 juin 2018

A l’appel de nos neuf organisations syndicales de retraités dont Force Ouvrière, de
plus en plus de personnes en retraite expriment leur colère en manifestant : 80 000 le
28 septembre, puis 200 000 le 15 mars dans plus de 160 villes.
Depuis plusieurs années, les attaques menées par les gouvernements successifs
dégradent les conditions de travail et de vie des salariés.
Pour les retraités, cela se traduit par le gel des pensions, la création ou augmentation
de taxes, la suppression de dispositions fiscales spécifiques, etc.
L’énorme succès des manifestations a incité le premier ministre à effectuer un tout
petit geste, à exonérer d’augmentation de la CSG quelques retraités… en 2019.
Ce premier recul reste bien trop limité pour calmer les personnes retraitées en colère,
c’est un encouragement à une mobilisation encore plus massive pour obtenir la
suppression de l’augmentation de la CSG.
Toutes ces politiques d’austérité touchent également les fonctionnaires: augmentation
de la retenue pensions civiles, augmentation de la CSG de 1,7% non compensée
dans le temps. Tout cela entraîne une diminution de nos salaires.
Nous ne sommes pas dupes : derrière la fiscalisation des cotisations sociales, c’est la
Sécurité sociale elle-même qui est visée.
Plus généralement, la volonté du gouvernement de réformer les retraites et du code des
pensions civiles est une nouvelle attaque contre les salariés du privé comme du public.
Depuis le 17 avril dernier, le processus de négociations pour une réforme systémique
des régimes de retraite est enclenché. Synonyme d’individualisation et de diminution
des pensions, cette réforme concerne autant les actifs que les retraités.
Il est donc urgent pour nous tous de se mobiliser sinon cette réforme s’appliquera dès
2025. Si tel est le cas, il en sera fini de notre système de retraite par répartition basé
sur la solidarité.
Pour toutes ces raisons, le SPASEEN-FO soutient la mobilisation, dans tous les
départements, des retraités ce jeudi 14 juin 2018.
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