Pour le droit à une retraite correcte
augmentation des pensions (actuelles et futures)
amélioration du système de santé

Tous jeudi 30 mars 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 4 ans : nous avons eu, en tout et pour
tout, 0,80 € de revalorisation en novembre 2015. C’est se moquer du monde !



Les retraites complémentaires sont aussi bloquées depuis 4 ans. Et l’accord signé
le 30 octobre 2015 entre le MEDEF et la CFDT prévoit encore 2 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 !

Les futures retraites menacées
Pour les futures retraites, cela risque d’être
encore pire !
L’accord MEDEF/CFDT du 15 octobre 2015
augmente chaque année le « prix d’achat » des
points de retraite complémentaire plus vite que
les salaires et que les prix.
Les salariés gagnent donc de moins en moins de
points !
Cela prépare des retraites amputées pour les
prochaines générations. Il faut stopper ce
système pervers.

Se soigner devient un problème



De nombreuses familles ne peuvent plus suivre l’augmentation des mutuelles



Avec la fermeture de l’hôpital de Montbéliard, c’est la galère pour se rendre et
être soigné à l’hôpital de Trévenans.

Il est de plus en plus difficile d’avoir un rendez-vous chez un spécialiste
(ophtalmo, dermato, …). Dans certains secteurs, ce sont même les généralistes
qui manquent !

Il faut régler les problèmes d’accès, de parking, d’effectifs et d’organisation pour que
l’hôpital de Trévenans offre un service public de qualité, et gratuit !
Nous avons besoin d’un service de petites urgences de jour à Montbéliard pour
désengorger l’hôpital de Trévenans.
Et nous demandons que la promesse de consultations de proximité au Mitan soit
réalisée rapidement.

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.
En 2016, les entreprises du CAC40 ont distribué 55,7 milliards € en dividendes et
rachats d’actions au seul bénéfice des actionnaires. Largement de quoi augmenter
les salaires et les retraites !
Ceux qui nous expliquent qu’il faut se serrer la ceinture, portent des costards à
18 000 € et des montres à 15 000 € !
Exigeons l’augmentation de nos pensions de retraite !
Exigeons l’amélioration de la protection sociale et du service public de santé !

Retraités, futurs retraités
tous dans la rue !
Jeudi 30 mars 14H Gare de Montbéliard
Contact : CGT, 3 rue de Pontarlier 25600 Sochaux - 03 81 94 25 90 Email : cgtpsa.sochaux@laposte.net – internet : http://retraitescgtpsa.free.fr

