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NON à la hausse de la CSG
NON à la baisse des pensions

15 mars 2018 : journée nationale d'actions

Rassemblement devant la Bourse du travail de Périgueux
le 15 mars à 10h30

manifestation jusqu'à la préfecture où une délégation sera reçue

Cher-e-s camarades,

Nous avons déjà été amenés à vous solliciter pour diverses actions, dans le cadre d'initiatives prises au plan national
par le groupe des 9 organisations de retraités ("G9") et notamment pour la journée du 28 septembre 2017, qui a
constitué  un succès  sur  le  plan  de la  participation.  La  dernière  initiative  en  date  est  la  campagne  de  lettres  au
Président de la République (*), avec postage public de centaines de lettres dans 4 localités (Périgueux, Bergerac, Sarlat
et Thiviers). La presse, invitée et présente à chacun de ces postages en a d'ailleurs rendu compte dans les jpournaux
régionaux.
 
Il ne semble pas que les retraités et leurs organisations aient été entendus puisque les fédérations ne sont toujours pas
reçues par le Président et la très large mobilisation constatée dans les EHPAD le 30 janvier dernier a mis en évidence
l'inadmissible situation qui se développe dans ces établissements, insupportable tout autant par les résidents et leurs
proches que pour les personnels.

Et puis, il y a cette hausse de la CSG, sur laquelle nous avons, avec les autres organisations de "G9" alerté les retraités
et  mobilisé  à  plusieurs  reprises.  Il  est  bien  possible  que  certains  n'ont  pas  voulu  croire  ce  qu'annonçaient  les
organisations, vu l'ampleur de cette baisse organisée du pouvoir d'achat des retraités ..., mais, ...  début février au plus
tard, il a bien fallu se rendre à la réalité et nombre de retraités ont constaté la baisse importante du montant perçu au
titre de leurs pensions. Pour certains, dont les très faibles pensions étaient éligibles au taux réduit de CSG ou même
tout simplement exonérés, c'est une douche froide : paiement de la CSG au taux plein plus la CRDS et la CASA ; la
raison ? le calcul dorénavant basé sur le revenu fiscal du foyer.

Les dernières annonces du gouvernement, qu'il s'agisse de la fonction publique ou de la SNCF, ne peuvent qu'aggraver
les inquiétudes de tous ceux qui rencontrent des difficultés pour se déplacer :; on sait ce que ce type de mesures
annoncent : services publics de plus en plus éloignés, transports de plus en plus compliqués, et, pour ceux qui peuvent
ou seront contraints à utiliser un véhicule personnel, une circulation sur un réseau secondaire dans un état de plus en
plus dégradé, etc .. .

Toutes  ces  raisons  ont  conduit  nos  fédérations  nationales  à  organiser  une nouvelle  journée  de  mobilisation  des
retraités le 15 mars prochain. Dès cette information connue, l'intersyndicale des retraités de Dordogne ("G9-24") s'est
réunie et a pris les dispositions pour assurer le succès de cette journée, avec notamment un rassemblement à la
Bourse du Travail de Périgueux (Périgueux, 26, rue Bodin) à 10h30, d'où le cortège partira pour aller à la Préfecture pù
une audience à la Préfète a été sollicitée.
Nos organisations rassemblées dans l'intersyndicale ont décidé de préparer ce rassemblement par des distributions de
tracts sur les marchés du département, et nous vous invitons, pour ceux qui pourraient nous donner un coup de main,
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à indiquer s'ils peuvent se joindre à nous sur certains de ces marchés (merci d'informer l'UDR par mail à                                         
udrfo24@orange.fr ou par téléphone au 06 76 48 05 09) : 

• jeudi 1er mars : Excideuil, Terrasson,
• samedi 3 mars : Nontron, Bergerac
• mercredi 7 mars : Périgueux
• jeudi 8 mars : St Astier,
• vendredi 9 mars : Ribérac,
• samedi 10 mars : Sarlat, Thiviers
• mercredi 27 septembre : Périgueux

La baisse brutale des pensions pour de nombreux retraités, ainsi que les inquiétudes grandissantes pour les conditions 
quotidiennes de vie dans les prochains mois justifient amplement cette mobilisation du 15 mars ; certains d'entre vous
ont manifesté pour la 1ère fois le 28 septembre ; il faut que nous soyons encore plus nombreux le 15 mars ! Déjà, 
certains d'entre vous ont indiqué qu'ils organisaient un co-voiturage.

Cette journée du 15 mars est organisée au plan national à l'initiative du "groupe des 9" organisations de retraités :
Force ouvrière, CGT, CFE-CGC, FSU, CFTC, FGR-FP, Solidaires, LSR, Ensemble et Solidaires.

NON A LA HAUSSE DE LA CSG !!!

REVALORISATION DE TOUTES LES PENSIONS DU PUBLIC COMME DU PRIVE !

RENFORÇONS LA MOBILISATION EN PARTICIPANT NOMBREUX AU
RASSEMBLEMENT DU 15 MARS :

10h30 BOURSE DU TRAVAIL DE PÉRIGUEUX
(26, rue Bodin)

De plus, l'intersyndicale des organisations de Dordogne, réunie le 12 février, s'est prononcée pour
le soutien à l'action décidée par les fédérations de fonctionnaires le 22 mars, et à laquelle se sont

joints depuis les cheminots. Vous êtes donc appelés à participer, sous les banderoles Force
ouvrière, aux initiatives qui seront prises pour ce 22 mars ; vous en serez informés prochainement.
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