
 

 
 
 
 
 
 

 

COMMUNIQUÉ UNITAIRE
 

 

Les organisations de retraités
FGR FP, LSR ... saluent l'appel des organisations syndicales FO, CGT, 
Solidaires, FSU, UNEF, UNL, FIDEL qui appellent à une journée de grève et de 
manifestation le 16 novembre 2017 contre la mécanique néolibérale des 
ordonnances MACRON. 
 

Elles se considèrent directem
confrontés à la même mécanique que celle qui cible les salariés en activité et les 
jeunes. 60% des  retraités vont subir la hausse brutale de la CSG de 1,7 points 
(ce qui revient à une hausse de 25% de la
pouvoir d'achat, et qui met en cause le financement de la Sécurité sociale.

  

La prévision d'un nouveau gel des pensions de 2018 et la baisse de l'APL, en 
plus des ponctions fiscales de ces dernières années sont d'au
inacceptables à l'annonce publique des opérations d'évasion fiscale dont la dite
"légalité" n'efface pas l'indécence scandaleuse.
 

Le Président de la République ignore les 16 millions de retraités et refuse de 
recevoir leurs organisations syndicales. 
 

Les organisations de retraités des Bouches du Rhône UDR FO, UNIRS 
Solidaires, USR CGT, FGR FP, FSU, 
garanties obtenus par les salariés en 1945 qui sont remis en cause. 
 

C'est pourquoi elles appellent les retraités à se joindre à la mobilisation 
interprofessionnelle du 16 novembre 2017
 

      

COMMUNIQUÉ UNITAIRE  

es organisations de retraités USR CGT, UDR FO,  UNIRS Solidaires, FSU, 
... saluent l'appel des organisations syndicales FO, CGT, 

Solidaires, FSU, UNEF, UNL, FIDEL qui appellent à une journée de grève et de 
manifestation le 16 novembre 2017 contre la mécanique néolibérale des 

 

Elles se considèrent directement concernées par cet appel car les retraités sont 
confrontés à la même mécanique que celle qui cible les salariés en activité et les 

retraités vont subir la hausse brutale de la CSG de 1,7 points 
(ce qui revient à une hausse de 25% de la CSG), qui s'ajoute à la baisse de leur 
pouvoir d'achat, et qui met en cause le financement de la Sécurité sociale.

La prévision d'un nouveau gel des pensions de 2018 et la baisse de l'APL, en 
plus des ponctions fiscales de ces dernières années sont d'autant plus 
inacceptables à l'annonce publique des opérations d'évasion fiscale dont la dite
"légalité" n'efface pas l'indécence scandaleuse. 

Le Président de la République ignore les 16 millions de retraités et refuse de 
recevoir leurs organisations syndicales.  

Les organisations de retraités des Bouches du Rhône UDR FO, UNIRS 
Solidaires, USR CGT, FGR FP, FSU, LSR considèrent que ce sont les dr
garanties obtenus par les salariés en 1945 qui sont remis en cause. 

C'est pourquoi elles appellent les retraités à se joindre à la mobilisation 
interprofessionnelle du 16 novembre 2017. 

       

UNIRS Solidaires, FSU, 
... saluent l'appel des organisations syndicales FO, CGT, 

Solidaires, FSU, UNEF, UNL, FIDEL qui appellent à une journée de grève et de 
manifestation le 16 novembre 2017 contre la mécanique néolibérale des 

ent concernées par cet appel car les retraités sont 
confrontés à la même mécanique que celle qui cible les salariés en activité et les 

retraités vont subir la hausse brutale de la CSG de 1,7 points 
, qui s'ajoute à la baisse de leur 

pouvoir d'achat, et qui met en cause le financement de la Sécurité sociale. 

La prévision d'un nouveau gel des pensions de 2018 et la baisse de l'APL, en 
tant plus 

inacceptables à l'annonce publique des opérations d'évasion fiscale dont la dite 

Le Président de la République ignore les 16 millions de retraités et refuse de 

Les organisations de retraités des Bouches du Rhône UDR FO, UNIRS 
que ce sont les droits et 

garanties obtenus par les salariés en 1945 qui sont remis en cause.  

C'est pourquoi elles appellent les retraités à se joindre à la mobilisation 

    


