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Avis de recherche dans les Préfectures des
Hauts-de-France
Sans ministre, sans secrétaire d’État, la
CFDT ne peut porter ses revendications !
La CFDT retraité·es, porteuse de revendications et de propositions ne
trouve aucun interlocuteur pour dialoguer, pour écouter et entendre les
revendications des personnes âgées. Ni ministre, ni secrétaire d’état.
Depuis l’installation de ce gouvernement, nous sommes stigmatisé·es,
nous sommes discriminé·es :
‒ Seuls nous payons une CSG sans compensation,
‒ Seuls nous payons une complémentaire santé très élevée, sans
aucune aide et qui augmente au fil des années,
‒ Seuls dans le privé, nous payons une cotisation maladie de 1%,
seule cotisation sociale (hors CSG) restant au titre de la maladie,
‒ la loi sur les retraites n’est pas respectée car la sous
désindexation des retraites demeure pour une partie des
retraité·es.
Nous revendiquons la reconnaissance des retraité·es dans la
société, et la reconnaissance de leur dignité jusqu’au plus grand
âge.
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C’est ce que nous souhaitons dire à un interlocuteur ou une interlocutrice
qui prendra le temps de nous donner rendez-vous et qui s’intéressera au
vieillissement avec égard et intérêt. En Vain !
C’est pourquoi, nous avons décidé d’agir en posant une plaque

Ministère des Retraité·es et des Personnes âgées
Devant la Préfecture de Région et les sous-préfectures
des Hauts-de- France
Vous êtes invités à venir assister à ces inaugurations*

*Inaugurations prévues à Lille, Douai, Valenciennes, Avesnes, Saint Quentin et Cambrai

