NOUS RETRAITE(E)S, COMME TOUT CITOYEN,
VOULONS ETRE ECOUTES
Nous dénonçons depuis longtemps les choix faits ces dernières années,
et particulièrement en 2017 et 2018,
qui ont fait monter le mécontentement.

Nous, retraité(e)s, rappelons les revendications :
 Une indexation des pensions de retraite sur le salaire moyen.
 Une revalorisation du minimum contributif pour arriver à un SMIC net.
 Une revalorisation significative de l’ASPA (Allocation de Solidarités aux Personnes Agées).
 Une part de la CSG finançant l’accès à une complémentaire santé pour tous les retraités.
 La mise en place d’un financement universel et pérenne de la perte d’autonomie et amélioration
de l’APA, Allocation Personnalisée d’Autonomie.

Nous, citoyens, porteurs des demandes fortement exprimées aujourd’hui, de reconnaissance, de
pouvoir d’achat, de transports, de services publics, de fiscalité juste, de démocratie, exigeons :
 Une plus juste répartition des richesses et une amélioration du pouvoir d’achat.
 Un aménagement du territoire permettant un accès pour tous à des services publics et privés.
 Un droit à la mobilité, notamment pour aller travailler : transports collectifs, chèques mobilité
pour ceux n’ayant pas d’alternative au véhicule individuel.
 Une politique nationale de rénovation énergétique des logements avec des moyens adaptés
(tiers financement…).
 Une réforme en profondeur de la fiscalité pour la rendre plus lisible, plus progressive et plus
équitable. Une lutte contre l’évasion fiscale et l’optimisation fiscale.
 Une fiscalité carbone finançant la transition énergétique (transports, production d’énergies
renouvelables...) et permettant une aide aux ménages subissant de fortes dépenses contraintes.
 Plus de démocratie, de décentralisation à tous les niveaux pour permettre au citoyen de
construire son avenir. Oui aux débats annoncés mais à condition d’avoir de véritables débats et le
droit à l’initiative, pas de marché de dupe !

MANIFESTONS NOTRE DETERMINATION

MARDI 18 Décembre 2018
10 h 30 Place Bouchard à Caen
Dans le cadre de la déclaration commune des organisations syndicales françaises en date du 6 décembre 2018
(voir au dos), porteurs des revendications CFDT, nous participerons à la manifestation,
tout en regrettant de n’avoir pas été invités à la préparation.

