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Une Europe de plus en plus dominée par l’extrême droite, Macron en France mène une
politique libérale faisant le choix de vendre la France au privé.
Face à cela de nombreuses luttes (les cheminots, Air France, l’Energie, l’Hôpital,
Carrefour, EHPAD, et bien d’autres. Patronat et Gouvernement n’ont cessé de s’attaquer à
nos acquis chèrement gagnés, ils enfoncent encore le clou, Pouvoir d’Achat en berne, la
casse de la Sécurité Sociale, la Retraite à points qui fera reculer l’âge légal de la retraite et
baissera une fois de plus nos pensions, la réforme de l’assurance chômage, l’impôt à la
source, la suppression de la réversion aujourd’hui 4,4 millions de français la touche, 89 %
des femmes et plus d’un million d’entre elles, c’est leur seul revenu, la supprimer ou même
la réduire serait catastrophique pour des millions de personnes.
Nous demandons que le taux de pension de réversion soit porté à la hauteur de 75 % de
la pension du conjoint décédé, sans condition d’âge, ni de ressource, elle doit être
étendue dans les mêmes conditions aux personnes pacsés-es et aux concubinsconcubines.
En tout cas il n’y a pas eu de trêve estivale pour nos militants et militantes retraités-es qui
se sont mobilisés-es à la rencontre de la population partout où l’on se trouve pour faire
signer la pétition, distribution de tract avec la lettre ouverte à Buzin ministre de la Santé,
Parler du projet Cgt avec toutes ses propositions avant de parler de celui de
Macron, Soyons porteur de partout pour garantir nos retraites mais aussi celles de
nos enfants et petits enfants.
La question sur la CSG est une mesure injuste et très impopulaire,
En trois ans le gouvernement nous a flingué 1 mois de retraite,
Ce n’est pas les 0,3 % d’augmentation des pensions qui ont été décidées pour 2019-2020
qui va nous calmer, c’est du foutage de gueule, on va finir comme les Grecs !!
Il faut une convergence des luttes pour faire reculer ce rouleau compresseur,
Le 3 octobre des délégations venant de toute la France pourront accompagner le dépôt
des pétitions au Président-e des députés-es du groupe La République En Marche, ainsi
que les autres, le matin aura lieu un rassemblement à la Bourse du Travail à Paris avec
débats entre retraités, associations etc.…..
Le 9 octobre journée interprofessionnelle, La Confédération n’a pas contacté l’UCR pour
la manif, mais nous serons partie prenante et serons visibles avec Banderoles et mot
d’ordre.
Aujourd’hui les retraités sont reconnus comme une force sociale sur laquelle il va
falloir compter.
Je vais finir avec une réflexion sur la politique migratoire de la France et de l’Europe en
général et du sort des migrants.
Partout il nous faut apporter notre soutien à cette population des migrants et aussi des
aides pour assurer un accueil digne et humain.
L’accueil et l’aide aux personnes en détresses, contre la haine, la xénophobie et le repli
identitaire,

