
    
 

Jeudi 4 avril 2013 
 

14 h 30  -  Salle de la Mairie - GUÉRET  
 

Débat citoyen :  
 

Pouvoir d’achat, accès aux soins, prise en charge d e la 
perte d’autonomie, place des retraités dans la soci été… 
 

Les organisations creusoises de retraités CFDT, CGT, FGRCF, 
FGR/FP, FO, FSU, UNSA et UNRPA constatent que sur les questions 
majeures qui les concernent, le pouvoir d’achat, l’accès aux soins, la prise 
en charge de la perte d’autonomie, la place des retraités dans la société, 
aucun début de réponse satisfaisant n’a été apporté. Au contraire, les 
signes d’alerte se multiplient : 

 

� nouvelle taxe de 0,3% pour les retraités imposables assujettis à 
la CSG de 6,6%, suppression envisagée de l’abattement de 10% 
sur les revenus imposables, suppression progressive de la demi-
part pour les veufs, célibataires et divorcés, gel du barème de 
l’impôt, augmentation des impôts indirects 

� menaces sur l’application globale de la loi sur la revalorisation 
des pensions en 2013 et sur les retraites complémentaires 

� inquiétude sur l’accès aux soins avec des restes à charge, des 
dépassements d’honoraires maintenus… 

� dégradation persistante des Services Publics de proximité 
 

Le débat sera suivi d’un rassemblement devant le fu tur 
pôle gérontologique de Grancher  à partir de 16 h 15. 
 

Pour changer de cap, pour retrouver une société 
de la confiance et de la solidarité, tous à Guéret 

le jeudi 4 avril 2013. 
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