Retraités, tous dans la rue !
Pour l’augmentation des pensions
Et une meilleure offre de soins
Jeudi 29 septembre 14H Gare de Montbéliard
Dans le cadre de la journée nationale d’action organisée dans l’unité par les syndicats et
associations de retraités CGT, FO, CFTC, CFE/CGC, FSU, Solidaires, UNRPA, LSR, FGR-FP

Pour l’augmentation des pensions de retraites


Les retraites de la sécu sont gelées depuis 3 ans : nous avons eu, en tout et pour
tout, 0,80 € de revalorisation en novembre 2015. C’est se moquer du monde !
Le Conseil d’orientation des retraites préconise encore 0 % pour 2016.



Les retraites complémentaires sont aussi bloquées depuis 3 ans. Et l’accord signé
le 30 octobre 2015 entre le MEDEF et la CFDT prévoit encore 3 ans sans rien !

Pourtant, les retraités doivent faire face :



aux augmentations du prix des fruits et légumes, du gaz, des timbres, des
mutuelles, de la taxe d’habitation …



aux dépassements d’honoraires des médecins, au déremboursement de certains
médicaments.
Nous sommes de plus en plus nombreux à devoir faire attention à chaque dépense, à faire
des choix entre l’habillement ou les loisirs. Contrairement à ce que prétendent certaines
émissions de télé, les retraités ne sont pas des nantis !

Se faire entendre !
Après une vie de travail, il est anormal que les retraités
soient maltraités.
On nous dit qu’il n’y a pas d’argent alors que les
multinationales (comme PSA ou Alstom) encaissent les
41 milliards € d’exonération de cotisations et du CICE
et en profitent pour doubler la rémunération des
patrons et les dividendes aux actionnaires !
Dans les prochaines semaines, les députés vont voter le budget de la Sécu.
Depuis des années, ils bloquent nos retraites mais les leurs se portent bien, merci !
Exigeons l’augmentation de nos pensions de retraite !

Se soigner demain : où et à quel prix ?
Notre région devient un désert médical :



Il est de plus en plus difficile d’avoir un rendez-vous chez un spécialiste (ophtalmo,
dermato, …)
 Dans certaines communes, c’est même les généralistes qui commencent à
manquer : A Colombier-Fontaine, un millier de personnes ont signé la pétition CGT
pour créer une maison médicale.
La fermeture prévue de l’hôpital Boulloche va aggraver la situation :
 Le futur hôpital médian à Trévenans est sous-dimensionné (manque de lits,
manque de personnel), éloigné et difficile d’accès (problème de la bretelle
d’autoroute), et pour couronner le tout, avec un parking payant !
Les médecins ont alerté sur le risque que représente un service d’urgence unique
qui devra recevoir entre 70 000 et 75 000 patients par an.
Parce que ce sont eux qui ont le plus de problèmes de santé et le plus de difficultés de
déplacement, les retraités sont les plus impactés par cette logique financière qui se soucie
de moins en moins des usagers.
Nous demandons le maintien dans le Pays de Montbéliard d’un service public de
proximité comprenant :
1) Un service de petites urgences de jour,
2) Des consultations de médecine (neurologie, pneumologie, cardiologie …).
Une telle proposition est de nature à répondre aux besoins de la population et à
préserver des conditions de travail évitant la fuite des médecins.

Le scandale du financement
Pour l’hôpital de Trévenans, l’Agence Régionale de Santé a mis en place un « partenariat avec
le privé », qui laisse le parking à Eiffage au détriment des usagers (parking payant) et obligera
l’hôpital à payer des loyers à Vinci (pour le bâtiment) au détriment du budget qui devrait être
consacré à la qualité des soins (personnel suffisant et équipements performants).
Ce système de partenariat avec le privé, c’est celui qu’on a pour les autoroutes. Résultat connu
de tous : On paie la note indéfiniment et de plus en plus cher !
Le comble est atteint quand on voit que les fonds publics, eux, vont aller à la construction
d’une clinique privée à Montbéliard qui va bénéficier de conditions très avantageuses tant
pour le terrain que pour le bâtiment, alors que le service public est au régime sec !

Pour la CGT, l’argent public doit aller à l’amélioration des services publics.

Retraités, tous dans la rue !
Jeudi 29 septembre 14H Gare de Montbéliard
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