
LE 31 MARS LES RETRAITES S’ADRESSENT A VOUS 
 

Depuis de nombreuses années, les retraités, par le blocage des pensions accom-

pagnées d’une augmentation de la fiscalité et d’une explosion des prix, subissent 

une érosion de leur pouvoir d’achat les emmenant de plus en plus vers la précarité. 

 

Face à cette situation, l’augmentation des pensions pour vivre décemment, 

est une urgence. 

 

De la même manière, la prise en charge de la perte d’autonomie est indisso-

ciable d’une approche globale de la santé. Elle doit être reconnue dans la branche 

maladie de la Sécurité sociale avec un financement par les cotisations sociales. 

 

D’autre part, pour une vaccination de toutes et de tous, le vaccin doit être 

gratuit et produit massivement. Nous demandons la levée de la propriété privée 

sur les brevets de vaccins. 

 

Nous dénonçons aussi la stigmatisation des personnes âgées et l’incitation à 

opposer les générations entre elles pour masquer la responsabilité de ceux qui 

ont pendant des années asphyxié l’hôpital et taillé dans les ressources de la Sécurité 

sociale. 

 

Enfin, les services publics doivent répondre aux besoins de toutes et tous avec 

le maintien des guichets ou accueils physique dans les administrations, dans le do-

maine de la santé, de l’action sociale, des transports et du logement. 

 

C’est à partir de ces exigences revendicatives que les   

organisations syndicales et associations de retraités  de la Vienne,  

(CGT— FGR-FP –  FO – FSU –– LSR – Solidaires )  

en cette journée du 31 MARS, souhaitent partager et échanger avec vous : 

Point animation / Rencontres / Echanges 

Mercredi 31 mars 2021 

14h30  Place Leclerc à  POITIERS 



Pour la solidarité … 

… Les artistes, les comédiens, les techniciens  ... 

… avec les privé.es d’emploi ! 

… avec les salarié.es ! 

… avec les soignant.es ! 

… avec la jeunesse ! 

Pour la Santé - vaccination 

 

Manque de masques, assèchement de la re-

cherche publique française, destruction de 

l’industrie pharmaceutique « externalisée » à 

l’étranger pour plus de profits pour les ac-

tionnaires ... nous subissons tous, quel que 

soit notre âge, l’incurie des gouvernements 

successifs. Nous vivons aujourd’hui le cau-

chemar d’une campagne de vaccination 

marquée par le manque de doses. L’industrie 

pharmaceutique, qui a reçu des milliards 

d’argent public pour ses recherches, gère se-

lon la loi du profit. La campagne de vaccina-

tion est scandaleusement inaccessible pour 

trop de personnes, en particuliers les per-

sonnes âgées qui n’ont pas accès à Internet.  

Nous ne demandons pas de passe-droit, 

mais la fourniture de vaccins pour tous 

celles et ceux qui veulent se faire vacciner 

et la levée des brevets sur les vaccins. 

 

Pour le Pouvoir d’achat  

 

La situation des retraité.es et personnes 

âgées ne cesse de se dégrader :  

au plan financier, au plan sanitaire et au 

plan social.  

Absence de revalorisation significative des 

pensions depuis 2013, hausse de la CSG de 

1,7 point (soit 25% de hausse du montant), 

hausse du coût de l’énergie : électricité, gaz, 

hausse des loyers, transports, téléphone, 

nourriture.  

 

 

Par exemple, du 1er janvier 2008 au 31 

décembre 2019 :  

 L’indice des prix INSEE hors tabac a 

progressé de 12,93%  

 le SMIC de 20,05%.  

 Le salaire mensuel de base de 23,37%  

 Les  pensions nettes en prenant en 

compte la CSG et la CASA n’ont pro-

gressé que de  8,60% ! 

De plus en plus de retraité.es sombrent dans 

la pauvreté. Pour endiguer la perte de 

pouvoir d’achat :  

 

Indexation sur les salaires 

Augmentation de 100 €  
pour rattrapage des pertes régulières  

depuis plusieurs années 

 

Pour dire NON aux stigmatisations, 

«âgistes », « antivieux » 

 Nous sommes scandalisées d’entendre cer-

taines déclarations critiquant le coût pour 

l’économie du maintien en vie des personnes 

âgées, parlant même de « d’acharnement 

thérapeutique ». Ces tentatives honteuses de 

mettre les personnes âgées à l’index de la 

société, n’ont d’autre but que de masquer la 

responsabilité de ceux qui ont pendant des 

années asphyxié l’hôpital public et taillé dans 

les ressources de la Sécurité Sociale. Très at-

tachés à l’harmonie de tous les âges de la 

société, nous dénonçons avec force ces cam-

pagnes d’oppositions générationnelles aux-

quelles nous opposons l’union de tous les 

citoyens pour exiger le droit de se soigner, le 

droit à une vie digne, pleine et entières quel 

que soit son âge. 


