UNE RENTRÉE DANS L'ACTION !
TOUS - ET TOUTES -CONCERNÉES !
A l'appel de la CFDT Retraités, il est prévu une

JOURNEE NATIONALE D'ACTION DES RETRAITÉS LE 4 OCTOBRE
Les motifs de revendications ne manquent pas !
Elles s'inscrivent autour de la défense de notre pouvoir d'achat : compensation de la hausse
de la CSG, revalorisation des basses pensions, indexation des pensions sur les salaires,
prise en charge de la complémentaire santé, prise en charge améliorée de la perte
d'autonomie, ....
Ce qui est prévu en Tarn et Garonne :
Lors de la réunion du conseil de l'UTR du 4 septembre, nous avons défini les actions
suivantes, réparties sur plusieurs jours de la semaine
1/ distributions de tracts, et billets de 10€ et 20€ factices sur les marchés cette semaine -là
le lundi matin 1er octobre à Caussade
le jeudi matin 4 octobre à Castelsarrasin
le samedi 6 octobre à Montauban, au marché le matin, au Cours Foucault l'après-midi
2/ demande d'audience au préfet, aux parlementaires, au président du Conseil
départemental pour leur exposer nos revendications
3/ communiqué de presse adressé aux medias avec proposition d'intervention

Comment chacun et chacune peut participer :
en diffusant autour de toi d'ici là le tract ci-joint : Accompagnement de l'avancée en
âge : nos attentes
en t'inscrivant pour participer à l'une ou l'autre des distributions de tracts prévues
(cf ci-dessus) :
pour Caussade (à partir de 9h30) contacter : Marie Thérèse COUDERC : 06 33 10 49 73
pour Castelsarrasin (à partir de 10h ) contacter : François LAFITE : 06 40 57 25 36
pour Montauban matin (à partir de 9h30) contacter : Evelyne HAAS : 06 78 92 36 33
pour l'après-midi (à partir de 14h) : contacter Evelyne HAAS : 06 78 92 36 33
Même un petit moment, ta participation sera utile.
- le billet de 10€ indique la perte pour les retraités suite à la
hausse non compensée de la CSG
- le tract est intitulé : Stop à la perte de notre pouvoir d'achat
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