COMMUNIQUE

Union Territoriale Retraités
de La Manche

Indexation des retraites

Arrêter le bricolage, pour une vraie solidarité et justice fiscale
La CFDT Retraité de la Manche constate que les projets du Gouvernement et de la majorité en
matière d’indexation des retraites s’apparentent à du bricolage, pour boucler un budget.
La CFDT retraités de La Manche prend note de cette intention du parti de la majorité de mettre un
terme à cette baisse programmée du pouvoir d'achat pour certains retraités. Il s’agit là d’un nouveau
« bricolage destiné à calmer » les retraités.
Nous ne pouvons que nous inquiéter et protester avec vigueur, sur la discrimination rampante que
cette proposition dissimule en ne réindexant que les pensions « modestes ».
Qui est capable de juger le niveau de pension du retraité "modeste" ???
Cette proposition n'est pas acceptable, c'est prendre la solidarité par le petit bout de la lorgnette. Les
retraités méritent tous la considération pour le travail accompli, pas l'aumône, les pensions ne
peuvent pas être une variable d'ajustement du budget national.
Alors, pourquoi ne pas revaloriser, pour cette fois, les pensions d'un montant unique égal au
niveau de la moyenne des pensions… c'est simple, solidaire, non discriminatoire ?
De plus, le projet d'une nouvelle journée de solidarité qui a été proposé, fait peser sur les seuls
salariés cet effort nécessaire. S'il s'agit d'une cause nationale, c'est à l'ensemble de la Nation de
contribuer au financement de la dépendance.
Là encore, il faut cesser le bricolage pour des financements pérennes, solidaires et justes.

Fait à Saint Lô, le 15 mars 2019
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