AU COMBAT
CONTRE LA REGRESSION SOCIALE.
UN NOUVEAU PLAN POUR NOUS FAIRE ENCORE LES POCHES.

ACTIONS A EDF GDF LE 15 MAI
Le président Hollande et le gouvernement Valls continuent d'alimenter le sentiment d'abandon
ressenti par une grande partie des salariés et retraités. Nos dirigeants politiques ont annoncé un
plan de régression sociale sans précédent depuis la Libération: 50 milliards d'euros seraient
transférés d'ici 2017 de la poche des jeunes, des ménages, des retraités vers les grandes
entreprises, leurs actionnaires et leurs patrons.
 Salaires des fonctionnaires et pensions des retraités gelés jusqu'en octobre 2015 à
minima, c'est pour eux une nouvelle perte de revenus. Les salaires du secteur privé seront
eux aussi tirés vers le bas au nom de la compétitivité: déjà il est question d'un SMIC spécial
pour les jeunes, inférieur au SMIC «normal»!
 10 milliards d'€ de réduction budgétaire de l'Assurance Maladie, cela signifie qu'il nous en
coûtera d'autant plus pour nous soigner.
 11 milliards d'€ de réduction de l'intervention sociale c'est autant d'aides supprimées.
 29 milliards d'€ de réduction des budgets publics (18milliards pour l'Etat et 11 milliards
pour les collectivités territoriales) c'est des postes de fonctionnaires supprimés, donc plus de
chômage, des aides et des interventions publiques réduites ou supprimées, des services
publics dégradés.
Les revalorisations prévues dans le plan de lutte contre la pauvreté décidé par le gouvernement
Ayrault en 2013 sont repoussés d'une année (RSA, complément familial, allocation de soutien
familial).
NOEL POUR ACTIONNAIRES ET PATRONS, POUR NOUS PUNITIONS.
Ce plan est une punition sévère et injuste pour tout le monde du travail, pour les retraités.
C'est la contrepartie à un énorme cadeau consenti aux entreprises et au patronat qui n'est
accompagné d'aucune garantie d'amélioration de l'emploi, d'aucun engagement à relever le niveau
actuellement insuffisant des investissements productifs. Ce cadeau va s'ajouter aux 200 milliards
d'€ annuels d'aides fiscales et sociales accordées, sans contrôle, dans le pays aux entreprises.
C'est une attaque d'envergure contre le financement du modèle solidaire français de
protection sociale. Notre Sécurité Sociale est en danger: les nouvelles exonérations de cotisations
sociales appliquées aux bas salaires vont une fois de plus amputer ses recettes. L'hôpital public, les
remboursements de soins vont connaître de nouvelles restrictions. Les assurances privées, à l'affût,
voient la perspective de nouveaux profits sur la santé de la population.
Economiquement ce plan est absurde: en réduisant le pouvoir d'achat il va entrainer une chute de
la demande qui va provoquer un ralentissement de l'activité économique et donc une montée du
chômage.
La cohésion sociale du pays est attaquée parce que ce plan va accroître encore les inégalités,
frapper durement les populations les plus fragiles, générer un développement de la pauvreté et la
montée des rancœurs.
Ce plan est révoltant, décidé dans notre dos, tourné contre les attentes et les besoins des

populations. Une fois de plus les retraités vont être parmi les principales victimes à travers le
pouvoir d'achat, la santé, les services publics, les impôts. Il faut à tout prix le combattre et ne
renoncer en rien à nos revendications qui sont plus légitimes que l'accroissement des profits des
entreprises et l'enrichissement des actionnaires.
ASSEZ DE L’EUROPE DE L'AUSTERITE ET DE LA PAUVRETE.
Ce plan ignoble est dans le droit fil des politiques d'austérité imposées sur l'ensemble de l'Union
Européenne. L'UE a été construite sur le principe de la concurrence cher aux capitalistes ultralibéraux qui en retirent des profits de plus en plus conséquents. Ce principe pousse à l'individualisme,
à la compétition de tous contre tous, au moins-disant social et s'accommode mal des solidarités et de
la réponse aux besoins humains. Ce constat a conduit le syndicalisme européen à se rassembler
malgré ses diversités dans la Confédération Européenne des Syndicats et à faire des
propositions alternatives en faveur d'une Europe sociale.
Les élections pour désigner les députés européens du 25 mai prochain fourniront l'occasion de
s'exprimer dans ce sens. C'est un bulletin de vote et pas l'abstention qui nous permettra de faire
valoir nos exigences en matière de pouvoir d'achat, de protection sociale solidaire, de services
publics efficaces.
MANIFESTATIONS POUR EXPRIMER REVOLTE ET REVENDICATIONS.
La CGT des retraités des Bouches du Rhône appelle les retraités à se révolter contre l'injustice et
l'inefficacité économique et sociale du plan Valls/Hollande, à faire valoir plus que jamais leurs
revendications et celles de l'ensemble du monde du travail. Actifs, retraités, même combat pour la
justice sociale, pour le progrès social, pour l'emploi.
L'USR CGT appelle les retraités à se rassembler pour être de toutes les luttes sociales, de
toutes les manifestations. Notamment le 3 JUIN à la manifestation unitaire à PARIS (CGT,
CFTC, FGR-FP, FO, FSU, SOLIDAIRES, UNRPA)
Le 1er mai, avec les actifs, ils ont manifesté pour faire entendre leur réprobation, leur rejet de ce plan.
Ce n’est pas les petits reculs de Valls qui peuvent nous satisfaire.
Non 1200 € ne peuvent pas nous permettre de vivre dignement.
Nous exigeons tout de suite,
500 € mensuel de rattrapage de notre pouvoir d’achat,
1700 € minimum de pension et de retraite
Le retour au 1er janvier de l’augmentation de nos pensions et retraites
Une loi sur l’autonomie financée dans le cadre de la Sécurité Sociale
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