En adhérant,
vous bénéficiez
de nos services
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COMPLÉl\iiENTAIRE SANTÉ
Vous aure2 accès, si vous le souhaitez,
au contrat groupe que nous avons mis
en place.
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RÉPONSES À LA CARTE
Vous disposerez d'un service d'information
et de conseil par téléphone.
AIDE AUX DÉMARCHES
Dans nos permanences locales, nous pourrons
vous accompagner dans vos démarches,
PRESSE
Vous recevez notre magazine aux adhérents,
le bulletin édité par la CFDT Retraités de votre
département et le mensuel de la CFDT.
GUIDES
Vous pourrez vous procurer nos guides
des droits pour préparer votre retraite,
tout savoir sur les pensions de retraite
ou pour connaître vos droits et ceux
de votre famille en matière d'autonomie.

Vous pouvez
nous contacter
55 000 adhérents ont rejoint nos unions
territoriales de proximité.
Pourquoi pas vous ?
• Vous ferez respecter vos droits.
• Vous éviterez l'isolement.
• Vous pourrez rencontrer des adhérents
qui siègent dans des instances spécifiques
aux retraités.
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Votre cotisation, égale à 0,50% du montant
de votre pension, vous donnera droit à une
réduction d'impôt de 66% de son montant
si vous êtes imposable, et à un crédit d'impôt,
si vous ne l'êtes pas.
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FORMATION
Vous pourrez participer aux formations
Préparer sa retraite, Accueillir les nouveaux
retraités ...
~

LOISIRS Ef CONFÉRENCES-DÉBATS
Vous aure2 accès aux événements organisés
par la CFDT Retraités de votre département.

Voir "Nos coordonnées" sur le site
CFDT Retraités Aveyron
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Vous craignez que votre niveau de vie
se détériore au fil du temps.

Obtenir une nouvelle indexation des pensions
pour maintenir le niveau de vie.
Garantir des retraites décentes.

INÉGALITÉS HOMMES-FEMMES
Vous êtes une femme. Votre retraite illustre
les inégalités que subissent les femmes
dans toutes les sphères de la société.

INÉGALITÉS HOMMES-FEMMES
Renforcer les droits propres des femmes.

Les professionnels de santé ou les services
hospitaliers sont éloignés de votre domicile.
Vous avez dû renoncer à vous soigner
par manque de moyens.

des soins de qualité pour tous

Nous avons obtenu des mesures
pour les basses pensions.
Nous avons lancé une pétition pour indexer
les retraites sur les salaires.

Nous nous associons avec notre confédération
pour abolir les inégalités et les discriminations
dont sont victimes les femmes salariées dans
leur carrière.

Nous avons obtenu la généralisation
du tiers-payant.

AUTONOMIE
Vous souhaitez vivre votre avancée dans l'âge
dans le respect et la dignité.
Vous êtes aidants proches et vous souhaitez
connaître vos droits.

AUTONOMIE
Assurer le financement de la perte
d'autonomie.
Assurer une fin de vie dans le respect
et la dignité.
Améliorer l'accès dans les établissements
d'hébergement pour personnes âgées (Ehpad).

AUTONOMIE
Nous avons contribué à l'élaboration
de la loi relative à l'adaptation de la société
au vieillissement.

MIEUX VIVRE ENSEMBLE
Vous aspirez à de vrais relations sociales et
vous aimeriez que votre ville soit plus solidaire,
que les générations cohabitent dans cet esprit. ·

MIEUX VIVRE ENSEMBLE
Créer du lien social.
Agir sur l'habitat pour améliorer la qualité
de la vie.
Penser les transports et les espaces publics
dans une logique intergénérationnelle.

MIEUX VIVRE ENSEMBLE
Nous fixons des priorités pour que
les questions du vieillissement soient mieux
intégrées dans les territoires dans le cadre de
notre partenariat avec le Réseau francophone
des Villes amies des ainés.

