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EDITO :    Continuons à résister 

Notre gazette a un an ce mois-ci. Notre idée première  était d’informer le plus possible 
sur « ce qui nous pendait au nez », la première salve étant la hausse de la CSG pour les 
retraités  début 2018. 
Informer certes le plus possible pour faire aussi en sorte que ces informations amènent 
à des réactions , des motivations , à  des mobilisations importantes lorsque notre orga-
nisation  entre autre appelle à manifester. 
Ne dites pas  « ça ne sert à rien, ils feront quand même  ce qu’ils voudront». 
Toute l’année dernière, nous avons réclamé des audiences auprès des députés de La Ré-
publique en Marche  qui ont systématiquement refusé de nous recevoir et puis petit à 
petit, les portes ont commencé à s’entrouvrir même si au final les résultats ne sont pas  
très probants ! Mais ce n’est qu’un début.  
L’intersyndicale des 9 a réussi à rencontrer Mr Dussopt, Secrétaire d’état au ministère 
de l’action et des comptes publics le 31 janvier 2019. Certes, les réponses apportées  
sont bien insuffisantes , mais si nous n’avions pas bougé en 2018, où en serions nous 
aujourd’hui ? 
C’est pourquoi, il ne faut rien lâcher, il faut continuer à résister et à se battre. 
Nous serons présents au côté des actifs , qui sont autant  malmenés que les retraités le 
mardi 19 mars 2019. 
De nouvelles actions sont  en préparation par l’intersyndicale des 9 et entre  autre, une 
entrevue avec  le Premier ministre pour lui demander que les retraités soient enfin re-
connus  car il faut le dire, pour ce gouvernement là , les retraités sont des inutiles et un 
poids pour la société. 
Nous ne nous laisserons pas faire et nous serons encore plus nombreux lors des pro-
chaines journées d’action. 
 

           

          La Présidente, Michelle Lérin-Wagner 
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La Gazette de l’UDR 
Retraités inFOs Gironde 



 COMPTE  

RENDU DE LA 
RENCONTRE 

AVEC OLIVIER 
DUSSOPT 

Didier HOTTE, Sec. Général Adjoint 
UCR. FO rend compte au nom des 9 

 
 

Les représentants des 9 organi-
sations nationales de retraités 
ont rencontré ce matin M. Oli-
vier DUSSOPT, secrétaire d’Etat 
au Ministère de l’action et des 
comptes publics. 
Les camarades retraités de la 
CGT, de la CFTC et de la CFE-
CGC, de la FSU, de Ensemble & 
Solidaires, de la FGR-FP, de LSR, 
de l’UNRPA Ensemble et Soli-
daire m’ayant chargé de l’entrée 
en matière, FO a donc posé au 
nom des 9, 12 questions. 
Si les réponses loin d’être satis-
faisantes, le ministre a fait 
l’effort de nous entendre et de 
nous répondre alors même que 
depuis des mois, aucune suite 
n’avait été donnée à nos de-
mandes. 
Nous lui avons rappelé que nos 9 
organisations n’ont qu’un seul 
but : arrêter l’érosion continue 
du pouvoir d’achat des retraités. 
Depuis trop longtemps nous per-
dons du pouvoir d’achat, du fait 
des contre-réformes des re-
traites depuis 1993, mais aussi 
depuis la non-indexation des re-
traites et la hausse du montant 
de la CSG de près de 25%. 
Aux questions 1, 2 et 3, il a ré-
pondu en préambule qu’il ne 
fallait pas s’attendre à ce qu’il 
donne une réponse favorable à 
l’ensemble de nos demandes. 
 
1. Quand le gouvernement va-t-

il rétablir l’indexation de-
sl’évolution des salaires ? 

 2 Allez-vous annuler la hausse 
de la CSG de 1,7% pour les 
millions de retraités qui y 
sont encore soumis ? 

3 Allez-vous rétablir la 1/2 part 
fiscale supplémentaire pour 
les parents isolés ayant élevé 
au moins un enfant (c’était 

2 

un élément important de la 
politique familiale et une 
aide aux veuves et veufs) et 
la Non-imposition des majo-
rations familiales ? 

4. Allez-vous revenir sur la créa-
tion de la CASA de 0,3% qui 
pèse exclusivement sur les 
retraités ?  

Et allez-vous décider de la prise 
en charge de l’aide à l’auto-
nomie à 100% par la Sécurité 
Sociale ? 

5. Le candidat Emmanuel MA-
CRON s’était engagé à main-
tenir le pouvoir d’achat des 
retraités.  

Quelles mesures envisagez-
vous afin qu’aucune pension 
ne puisse être inférieure au 
SMIC ?  

Les retraités sont légitimement 
attachés à la Sécurité Sociale 
dans ses 3 volets : retraites 
mais aussi assurance-maladie 
et prestations familiales. La 
loi de financement 2019 est 
revenue sur l’obligation faite 
de l’Etat de compenser les 
exonérations de cotisations. 

6. Allez-vous compenser les 20 
milliards de cotisations so-
ciales accordées chaque an-
née au patronat ? 

7. Allez-vous revenir sur le CICE 
et réorienter cet argent vers 
le fonctionnement des ser-
vices publics :  

• hôpital et services des ur-
gences : annulation des sup-
pressions de postes ;• éta-
blissements d’héberge 

ment pour personnes âgées : 
création des postes néces-
saires pour arriver au ratio « 
1 résident pour 1 soignant » ; 

• services publics locaux : en 
finir avec le « déménage-
ment » du territoire ? 

8. Allez-vous rétablir l’ISF ? Le 
gouvernement demande aux 

retraités un « effort » en fa-
veur des actifs parfaitement 
injustifié.  

Quel effort demande-t-il aux 
plus riches quand OXFAM 
annonce que 8 milliardaires 
français possèdent autant 
que les 30% les plus 
pauvres ? 

9. Allez-vous renforcer les ser-
vices de lutte contre la fraude 
fiscale et l’évasion sociale qui 
privent les finances publiques 
comme la Sécurité Sociale de 
milliards d’euros chaque an-
née ? 

10. Le prélèvement à la source 
s’applique depuis le 1er jan-
vier 2019. Comment expli-
quez-vous que les pensions 
de décembre 2018 soient  

touchées par le PAS, signifiant 
que, pour les retraités, 2018 
ne sera pas une année pour 
les actifs, blanche ? 

11. Quelles mesures le gouver-
nement compte-t-il prendre 
pour combler la fracture numé-
rique ?  
 Allez-vous rétablir la commu-

nication papier pour les plus 
âgés et obliger les adminis-
trations, les caisses de re-
traite à la rétablir ? 
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pression décidée et que de toute 
façon l’impôt sur l’immobilier 
subsisterait.  
 
DES MESURES GOUVER-
NEMENTALES  
Sur la question 5 concernant les 
pouvoir d’achat des retraités, 
Monsieur DUSSOPT a évoqué 
plusieurs mesures citées plus 
haut, mais aussi les chaudières à 
1 €, l’aide à l’acquisition d’une 
complémentaire santé dont le 
dispositif serait revu, etc.  
Bref : on n’augmentera pas les 
pensions mais on fera baisser 
certaines dépenses contraintes.  
 
LES 20 MILLIARDS DE  
COTISATIONS SOCIALES 
ACCORDÉES AU  
PATRONAT  
Sur la question 6 concernant les 
20 milliards d’exonération de 
cotisations, le ministre a expli-
qué que cette année, ils seraient 
bien compensés par le budget 
de l’Etat mais qu’en ce qui con-
cerne par exemple les exonéra-
tions pour heures supplémen-
taires, la Sécurité sociale devra 
compenser « en interne ». En 
clair, les cadeaux au patronat 
seraient cette année compensés 
par la TVA, donc pèseront sur la 
consommation et à l’avenir, ils le 
seront par de nouvelles écono-
mies sur la Sécurité sociale.  
 
LE CICE?  
Quant à la question 7 sur le CICE, 
il a expliqué que la transforma-
tion en exonération simplifiait la 
vie des entreprises. Mais, s’agis-
sant des services publics, celui 
qui annonce plus de 120 000 
suppressions d’emploi dans les 
services hospitaliers nous a pro-
mis-juré que les services hospi-
taliers ne seraient pas impactés 
et qu’il connaissait bien la situa-
tion des hôpitaux actuellement. 
Il n’a pas répondu sur le reste de 
la question. S’agissant de notre 
remarque sur OXFAM, il a fait 
valoir que le rapport de cette 
organisation faisait apparaître le 
système français comme un des 
plus redistributifs au monde. 
Certes ! Raison de plus pour le 
défendre !  
 
LA LUTTE CONTRE LA 
FRAUDE,  
Sur la question 9 sur la lutte 
contre la fraude, il a pour une 
fois répondu par l’affirmative en 

annonçant pour novembre, une 
loi sur le renforcement de la 
lutte contre l’évasion fiscale et la 
création d’outils juridiques pour 
sanctionner les officines d’inter-
médiaires spécialisées dans l’op-
timisation fiscale, selon le prin-
cipe du « name & shame ».  
 
LE PRÉLÈVEMENT À LA 
SOURCE  
Sur la question 10 à propos du 
prélèvement à la source et le 
décalage du mois de décembre 
2018, il a expliqué que cela ré-
sultait de la législation fiscale et 
que la neutralisation de 2018 
exonérait du coup les pensions 
de décembre 2017. Les retraités 
apprécieraient !  
 
LA FRACTURE NUMÉ-
RIQUE  
Sur la question de la fracture nu-
mérique, question 11, il a recon-
nu des zones d’ombre dans le 
réseau internet et a rappelé que 
l’on pouvait toujours demander 
à conserver le papier, sans avoir 
à se justifier. Mais il a refusé de 
s’engager pour les caisses de re-
traite, les banques, etc.  
En conclusion, M. DUSSOPT s’est 
engagé à garantir la Sécurité so-
ciale, à améliorer la situation des 
plus fragiles mais n’a pas renon-
cé à la logique budgétaire. Il a 
expliqué également qu’il n’y au-
rait pas de hausse de l’électricité 
pendant la période hivernale, ca 
qui veut dire qu’après, tout est 
possible.  
Mais il n’a pas répondu vraiment 
sur le maintien des services pu-
blics de proximité.  
Pour le gouvernement, les enga-
gements ne concernent que les 
plus pauvres. Il mélange les 
droits acquis à la retraite avec 
les allocations  sociales, ce qui 
est extrêmement dangereux. Et 
donc, au-dessus de 2 000 €, on 
reste bien, dans leur esprit, des 
« nantis » comme l’affirmait un 
représentant du ministre, il y a 
quelques années.  

 
Pour les 9, une chose 
est claire : il faut con-
tinuer, sinon la dé-
gringolade de notre 
pouvoir d’achat va se 
poursuivre !  
On continue !! 
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PENSIONS 
Sur l’absence de revalorisation, il 
a tenté de tempérer la mesure 
en faisant une moyenne de 
l’inflation sur plusieurs années 
mais a confirmé que la loi de fi-
nances pour 2020 ne comporte-
rait que 0,3% de revalorisation 
ainsi qu’annoncé hâtivement 
dans la loi de finances pour 
2019. 
Il a insisté sur les mesures prises 
en faveur des petites pensions 
afin, a-t-il dit, de « protéger les 
plus modestes » : revalorisation 
de l’AAH, allègement des fac-
tures grâce au chèque énergie et 
une plus large publicité, trans-
formation de la réduction d’im-
pôts pour les services à la per-
sonne en crédit d’impôt tou-
chant ainsi les foyers non-
imposables. 
Bref : rien à attendre en matière 
de hausse des pensions. 
 
CSG 
Sur la CSG, il a repris les termes 
du président de la République, 
reconnaissant qu’on était allé « 
trop vite et trop fort » et rappe-
lant les mesures diminuant l’im-
pact de la CSG et rappelant que 
le taux maximum pour les retrai-
tés reste inférieur à celui des 
actifs. Il a repris l’argument se-
lon lequel, il s’agit de compenser 
la charge salariale alors que nous 
savons que l’argent que l’on 
nous retire ira d’abord aux ac-
tionnaires. 
 
TAXE D’HABITATION  
Il a également insisté sur la sup-
pression programmée de la taxe 
d’habitation qui devrait contre-
balancer les hausses de CSG 
alors que nous n’en voyons pas 
les effets et que cela n’améliore-
rait en rien la situation de ceux 
qui en sont dispensés.  
 
LA 1/2 PART FISCALE  
Il n’a pas directement répondu 
sur la question 4 à propos de la 
1/2 part fiscale et la non-
imposition des majorations fami-
liales, ni sur la question 5 sur la 
création de la CASA et la prise en 
charge de l’autonomie par la Sé-
curité sociale.  
 
ET L’ISF?  
Dans la question 8 sur l’ISF, nous 
avons appris qu’il y aurait une 
évaluation de la mesure de sup-



Et dans un même temps, encore 

une opération de communica-

tion ? 

-  il faut d’abord être conscient 
que ce n’est pas la S.S qui prend 
en charge le reste à charge 0.

 

-  Il faut garder à l’esprit que 
c’est le renoncement au modèle 
de santé  à la française qui a été 
construit avec un objectif d’éga-
lité de traitement de chacun 
d’entre nous face à la maladie et 
aux handicaps 

- Le soi-disant renforcement de 

l’accès aux soins est en réalité 

un accès pour tous aux services 

peu innovants et un accès res-

treint aux services innovants. 

C’est l’universalisation des soins 

par le bas. (exemple : couronne 

métallique à la place de la céra-

mique !) 

- C’est également le renonce-

ment à donner à tout patient, 

quel que soit son revenu et son 

origine sociale, une médecine de 

qualité optimale. 

- Le professionnel de santé, 

pourra t- il continuer à respecter 

le Code de déontologie médicale 

avec une telle politique ?  Ces 

professionnels devront par obli-

gation s’orienter vers des pro-

duits low-cost. 

Le remboursement intégral se 

fera sur une sélection d’équipe-

ments, dont le prix sera plafon-

né. Concrètement, ce sont des 

offres très bas de gamme qui 

seront remboursées à 100%. 

Pour le patient comme pour le 

professionnel de santé, ce n’est 

pas qualitatif.  

Le danger à peine caché, c’est 

que la Sécurité Sociale française 

et les complémentaires santé  

vont financer indirectement 

l’industrie chinoise au détriment 

des fabricants français qui ne 

pourront s’aligner sur des prix 

aussi bas. 

Le danger c’est également  la 

prise en charge maximum des 

montures par les Mutuelles dans 

le cadre du contrat responsable 

qui est aujourd’hui de 150 € et 

qui va être plafonné demain à 

100 €. 

En clair cela veut dire que la per-

sonne qui ne choisira pas une 

monture dans la gamme low-

cost se verra pénalisée.  

Elle se verra alors proposée une 

«offre à tarif libre» sans aucun 

plafonnement avec des prix qui 

risquent de s’envoler. 

Elle aura le choix entre payer la 

différence de sa poche ou pren-

dre une garantie sur-

complémentaire qui coûtera 

plus cher parce que taxé plus par 

le gouvernement. a été 

Ou….revenir à l’époque de  ces 

antiques lunettes sécurité  so-

ciale ( avec les branches en res-

sort) et les bons vieux dentiers 

en alu qui étaient insupportables  
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EFFETS ET MEFAITS  
 

le reste à charge 0 ... sur l’optique, le 
dentaire et l’audioprothèse …  

ou 
comment généraliser par le bas,  

l’accès aux soins 



(aux dires des anciens). Au-delà 

d’être néfaste économiquement 

pour les assurés, cette mesure 

du RAC0 va à l’encontre du 

maintien du modèle de santé 

républicain à la française. Ce 

dernier conçu pour permettre à 

tous les assurés d’avoir accès à 

la même offre de santé, en 

quantité comme en qualité.  

Or, le reste à charge 0 % en-

gendre des assurés de troisième 

classe car Il segmente l’offre de 

soins selon le prix des produits 

ou des équipements. Cette stra-

tification de l’offre induit la ré-

surgence de classes d’assurés 

qui auront chacune accès à une 

qualité d’offre en fonction de 

leur pouvoir d’achat. 

De plus, cela ne sera pas sans 

conséquence sur les tarifs des 

organismes complémentaires 

(Mutuelles, Institutions de Pré-

voyance et Compagnies d’Assu-

rances) qui vont être touchés de 

plein fouet par l’obligation de 

prendre en charge ces mesures. 

Aujourd’hui, l’incidence finan-

cière pour les complémentaires 

santé est très difficile à mesurer 

à cause d’une inconnue qui n’est 

pas négligeable : quel va être le 

nombre de patients qui vont op-

ter pour des équipements conte-

nus « dans le panier de soins » 

remboursé à 100 % !!! 

Il faut savoir que par exemple un 

patient peut choisir pour un 

équipement optique, une mon-

ture « low-cost » remboursée à 

100% et des verres de qualité 

avec un reste à charge, ou vice-

versa … 

Quand aux audio-prothèses… 

« l’effort de la sécurité sociale » 

se traduit par le doublement de 

ses remboursements ( 119 euros 

x 2 soit 238 euros). Sachant que 

le prix des  appareils est plafon-

né à 1700 euros…...c’est donc 

1462 euros qui resterons à la 

charge des complémentaires 

santé et de leurs adhérents…. 

Et les adhérents …..c’est qui ?  

C’est nous, c’est vous, qui allons 

supporter la charge financière 

du reste à charge 0 et c’est nous 

qui allons le financer ! 

 

Alors…. on dit 
Merci qui…. ? 

   

André Saurel 
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La retraite par 
points : 

Grande inconnue ? 

Le 10 octobre dernier, JP Dele-
voye haut commissaire à la ré-
forme des retraites a présenté 
aux interlocuteurs sociaux les 
grands principes du futur sys-
tème de retraite mais de nom-
breuses inconnues demeurent. 
Ce qui est certain, c'est qu'il 
s'agira d'un système unique et  
universel qui viendra se substi-
tuer aux 42 régimes de base et 
aux régimes complémentaires 
existants, L'âge légal de la re-
traite sera maintenu à 62 ans 
mais quel sera l'âge effectif de 
départ ? Le système de retraite 
restera un système par réparti-
tion, c'est à dire que les actifs 
continueront de financer, en 
temps réel , les pensions des ac-
tuels retraités. Les droits à la re-
traite seront calculés sur les car-
rières complètes , et non plus 
sur les vingt cinq meilleures an-
nées pour les salariés du privé et 
sur les six derniers mois pour les 
fonctionnaires pour qui les 
primes seront prises en compte. 

 Plus vous avez de points, plus 
vous percevez! Mais comme 
l'indique  Françoise Lambert 
dans un article  paru dans L'info 
militante du 17 au 30 octobre  
dernier  « Système par points, 
travail sans fin ». Le taux de coti-
sation sera de 28% (salariés 
+employeurs) dans la limite de 3 

fois le plafond de la SS  qui est 
de 3 300€/mois. Le taux actuel 
est 27,50% (27,85% pour les 
cadres) jusqu'au plafond  et de 
22,45% (23,10% pour les cadres) 
au delà du plafond dans la limite 
de 8 plafonds, L'État employeur 
va t il cotiser de la même façon ? 
De plus, il semblerait que l'État 
fixera la valeur du point et  
pourra décider de la baisser, 
pour réduire les dépenses ce qui 
aura pour conséquence de bais-
ser le montant des retraites. Ces 
mesures  pourraient inciter les 
actifs à souscrire une assurance 
complémentaire privée, mais 
qui en a les moyens ? 

En Suède, une étude parue en 
mars 2017, sur le système de 
retraites par points institué au 
milieu des années 1990, a mon-
tré que 92% des femmes et 75% 
des hommes auraient eu des 
retraites supérieures dans l'an-
cien système Suédois. 

Dans les échos du 30 octobre 
2018, Christian Saint-Etienne, 
professeur d'économie au Con-
servatoire national des arts et 
métiers, publiait un article au 
titre percutant « La retraite par 
points : un désastre annoncé », 
Selon lui: « un euro cotisé don-
nera le même nombre de points 
à tous les cotisants » qui peut 
être contre ça ? Mais, il faut 
souligner que la valeur du point 
peut baisser ou monter : en 
fonction de la situation de l'éco-

nomie française, il aura ten-
dance à baisser, y compris pour 
ceux qui sont déjà partis à la re-
traite, car la valeur du point sera 
calculé chaque année, Le but 
réel du régime par points est de 
baisser les retraites sans le dire 
et en faisant sauter tous les sys-
tèmes de solidarité du régime 
actuel. 

 "Tous les sondages montrent 
que les deux tiers des Français 
sont stressés par la perspective 
du régime en points variables, 
qui déstabilisera notre société, 
alors qu'il suffit d'adapter le ré-
gime paramétré actuel aux pres-

tations définies à l'avance  au 
vieillissement de la société, ce 
que les Français comprennent 
parfaitement, La vérité au sein 
d'un régime paramétré rénové 
est infiniment préférable à la 
variabilité d'un régime à 
points qui prépare un appau-
vrissement spectaculaire des 
classes populaires à terme." 

En conclusion, nous les  retraités 
actuels nous pourrions ne pas 
nous sentir concernés par cette 
réforme. Mais en réalité le mon-
tant de nos retraites pourrait 
être transformé en points. Ainsi 
tout le monde serait soumis au 
même régime et le montant de 
nos retraites serait calculé en 
fonction de la valeur du point 
qui variera.  On ne parlera plus 
d'augmentation des retraites 
mais de variation de la valeur du 
point ! 

 
 

Marie Paule  
 BALZAN 

DEVULDER 
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Association des 
vieux travailleurs 

 

Les retraités comme les actifs 
ont besoin de syndicats forts 
pour contrer les politiques né-
fastes de nos dirigeants et pour 
porter les revendications qui 
préserveront nos acquis et nous 
en ferons gagner d'autres. 

 Les retraités ont besoin de 
se regrouper car nous serons 
plus redoutés,  puissants pour 
faire entendre nos voix : NON, 
nous ne sommes pas des privilé-
giés, OUI, notre situation se dé-
grade... Nous savons que pour 
gagner, il faut que nous soyons 

tous ensemble : retraités, actifs, 
chômeurs, jeunes... 

 Le passage à la retraite 
n'est pas une fin en soi, il faut 
continuer à se battre, à être in-
formés. 

 Proposer de rester syndi-
qué ou se syndiquer à la retraite 
doit devenir le leitmotiv de nos 
syndicats d'actifs. Pour cela, il 
existe deux options, soit il existe 
une section syndicale de retrai-
tés et le futur pensionné s'y syn-
dique (cela doit être la priorité), 
soit il adhère aux vieux travail-
leurs. 

Mais qu'est ce que c'est : les 
vieux travailleurs. C'est une as-
sociation qui regroupe tous les 
retraités isolés ainsi que ceux 
dont les syndicats ne fédèrent 
pas les « anciens ». Elle est orga-
nisée comme une structure syn-
dicale ( bureau, réunions, discus-
sions...) Elle permet d'avoir les 
mêmes « services »  que notre 
organisation syndicale peut 
offrir : AFOC (défense du con-
sommateur), accès au service 

juridique, recevoir les diffé-
rentes publications tant départe-
mentales que nationales... Mais 
surtout, par son intermédiaire, 
vous pouvez souscrire à une 
vraie complémentaire santé gé-
rée par des bénévoles élus lors 
d'Assemblée Générale à des prix 
avantageux avec des garanties 
élevées. 

 N'hésitez pas à venir re-
joindre les nombreux camarades 
adhérents de l'association. Pour 
cela, contacter l'UD FO de la Gi-
ronde ou compléter le bulletin 
d'adhésion aux vieux travailleurs 
que vous trouverez dans ce jour-
nal. Secrétaires de syndicats, 
membres de la CE de l'UD, faites 
connaître cette structure à vos 
futurs retraités. 

  

 Patrick FAUCOUNEAU 

  

Manifestation intersyndicale du 31 Janvier 2019. Ph. Marc Picauville. 
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Manifestation intersyndicale du 31 Jan-
vier 2019. Intervention de Patrick Fau-
couneau au micro. Ph. Marc Picauville. 



BULLETIN D’ADHESION 
À remettre à un militant F.O ou à adresser à l’association des vieux travailleurs 33 

17-19 Quai de la Monnaie 33080 Bordeaux Cedex 
Nom:.………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Prénom:……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Adresse:……………………………………………………………..………………………………………………………………………………. 

Adresse Mail:……………………………………………………..………………………………………………………………………………. 

Téléphone:…………………..………………………………………………………………………………. 
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Communiqué de l'UDR de la Gironde 
La CE de l'UDR 33 s'est réunie le 5 mars au siège de l'UD FO de la Gironde. 
Elle se félicite de la réussite de la mobilisation interprofessionnelle du 5 Février: 10000 ma-
nifestants à Bordeaux dont bon nombre de retraités rejoints par des gilets jaunes venus ex-
primés des revendications commune.  
Elle considère que le gouvernement exacerbe l’exaspération et la colère en utilisant la vio-
lence dans toutes les manifestations notamment celles des gilets jaunes, en rejetant toute 
revendication et en accélérant la mise en place des contre réformes. 
Devant le mépris affiché par le gouvernement vis à vis des retraités, salariés, chômeurs, 
jeunes..., l'UDR FO appelle tous les retraités à se joindre à la journée de mobilisations le 19 
mars à l'appel de FO, CGT, Solidaires, UNEF et UNEL pour arracher nos revendications : 
 

►Augmentation immédiate des salaires et pensions 
►Suppression de la hausse de la CSG pour tous les retraités 
►Retour à l'indexation sur les salaires 
►Abandon de tout projet de réforme des retraites 
►NON à la remise en cause du droit à manifester 
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