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BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

Huit cents personnes ont manifesté
pour leur retraite

V. L.

Les retraités étaient venus de toute la région. Photo LBP /Vincent LINDENEHER

Jeudi après-midi à Dijon, 800 personnes ont participé à une

manifestation « pour les pensions, la santé et les services publics ».

« On ne parle pas du tout des retraités dans la campagne présidentielle »,

regrettent Jacques, 73 ans, et Annie, 74 ans, deux retraités venus d’Auxerre

(Yonne). « Il n’y a pas de débat sur nos problématiques ! »

Jeudi après-midi, à partir de 14 heures, 800 manifestants, de toute la région

Bourgogne-Franche-Comté, ont défilé entre les places Wilson et République

à Dijon. À l’appel de plusieurs syndicats et associations (*), les manifestants

se mobilisaient « pour les pensions, la santé et les services publics ».

Sur la question du pouvoir d’achat, ils demandent le « retour à l’indexation

de [leurs] pensions sur les salaires », le « rattrapage des pertes de pouvoir

d’achat », « pas de pension inférieure au Smic », « l’annulation de la hausse

de la CSG », « l’amélioration des pensions de réversion versées aux
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conjoints survivants » ou encore « la fin de l’inégalité de salaires et de

pensions entre les hommes et les femmes ».

Sur la santé, ils souhaitent « la prise en charge de l’autonomie par

l’Assurance maladie et la création d’un grand service public de

l’autonomie », « la création de 300 000 postes dans le secteur public »,

« l’amélioration de la situation professionnelle des personnels médico-

sociaux », ainsi que l’arrêt des « suppressions de lits » à l’hôpital public et la

« réouverture des services et des hôpitaux fermés ».

Enfin, concernant les droits et les services publics, ils revendiquent

notamment le fait d’avoir « droit à une pension permettant de faire face au

coût de la vie » et refusent « la dématérialisation à outrance des relations

avec les administrations et les services ».

(*) Notamment : CGT, Unir CFE-CGC, UCR-FO, CFTC, FGR-FP, Solidaires retraités, LSR

21.






