
 
 

 APPEL DES ORGANISATIONS DEPARTEMENTALES DE RETRAITES 

DE LA CREUSE : CGT; FGR/FP; FSU; UNRPA ; UNSA  

 

 Les retraités poursuivent leur mobilisation 

 

 Les organisations syndicales de retraités de la Creuse se sont réunies et ont fait le 
point sur le contexte général marqué par le développement du chômage et par 
l’affaiblissement de la protection sociale dont sont bénéficiaires les retraités comme les 
salariés. 
 

 Elles affirment que les retraités, comme les salariés, n’ont pas à subir les 
conséquences d’une crise dont ils ne sont pas responsables.  
 

Unanimement elles demandent au gouvernement de répondre aux 
revendications prioritaires des retraités : 

 

� le maintien de leur pouvoir d’achat largement affecté par les hausses de 
prix enregistrées en 2008 et par la non-revalorisation des pensions 
pendant le 1er trimestre 2009 ; un effort particulier envers les retraités 
ayant les revenus les plus modestes ; 

� l’abandon du projet de décret gouvernemental libéralisant et augmentant le 
coût de l’hébergement dans les maisons de retraite publiques et à but non 
lucratif ;  

� des mesures concrètes mettant fin aux dépassements abusifs des 
honoraires médicaux ;  

� une répartition équilibrée des professionnels de santé sur tout le territoire; 

� la reconnaissance de la dépendance, sa gestion et son financement par la 
branche maladie de la Sécurité Sociale ;  

� le maintien et l’amélioration des Services Publics de proximité (poste, EDF-
GDF, santé…) notamment en milieu rural. 

 

Elles affirment que le financement de toutes ces mesures sociales est possible par une meilleure 

répartition des richesses nationales produites par le Travail. 
 
 Les organisations de retraités de la Creuse ont décidé de poursuivre leur 
démarche unitaire afin d’obtenir des réponses concrètes aux besoins réels des retraités. 
 

 Elles appellent les retraités à se mobiliser lors de la journée nationale d’action et à 
participer au rassemblement et au débat du vendredi 16 octobre 2009 à Guéret. 

 
 

PARTICIPEZ AU RASSEMBLEMENT  
 

du Vendredi 16 octobre 2009 à 10 Heures 
 
 

DEVANT L'HÔTEL DE VILLE DE GUERET  
 

Le rassemblement sera suivi d’un débat dans la Salle de la Mairie 
 

 
        


