
Le 24 mars 2022,
manifestation à Lyon pour :

- l'augmentation des pensions,
- des services publics de proximité,

- une sécurité sociale solidaire

Les retraité(e)s subissent de plein fouet les
augmentations des produits de première
nécessité, de l’énergie, de l’alimentation … du
coût de la vie en général.

Dans le même temps, les pensions, les salaires,
les aides et allocations continuent de stagner ou de
baisser au regard de l’inflation. Pendant ce temps-là,
les actionnaires voient leurs dividendes exploser.

Les organisations de retraité(e)s de l’Isère

CGT, FO,CFE-CGC,FSU, Solidaires, FGR-FP, LSR, Ensemble & solidaires

ne peuvent s’en satisfaire et condamnent fermement cette répartition des richesses.

Après des années de gel, la revalorisation de 1,1%
est bien inférieure à une inflation à près de 3 %.

Depuis 2014, les pensions ont augmenté de 0,2 %
et les prix de 7,9 %. Sur une année, les pertes des
pensions atteignent un mois de pension.

Les dernières actions des retraité·e·s, très
massivement mobilisé·e·s, nécessitent des actes
forts de la part du gouvernement et du patronat :
une augmentation immédiate de leur pension,
retraite de base et retraite complémentaire, et leur
indexation sur l’évolution des salaires.

Pour notre protection sociale
Nous exigeons le 100 % Sécurité sociale couvrant tous les aléas de la vie (retraite, maladie, chômage, perte
d’autonomie, etc.) et financé par les cotisations sociales et non par l’impôt.
La Sécu nous appartient, car elle est le fruit de nos cotisations versées. La pandémie a montré l’efficacité
essentielle de l’Hôpital public mais illustré aussi la situation catastrophique que vit notre système de santé après
des années de réduction de moyens de la part des différents gouvernements qui se sont succédé.
120 000 lits fermés depuis 1996, près de 50 000 emplois de soignants disparus, une baisse drastique des
formations en médecine entraînant de nombreux déserts médicaux… ça suffit, nous disons STOP !

Concernant les services publics
Nous exigeons des services publics de proximité avec des personnels en nombre et formés, garants d’une égalité de
traitement et d’un accès sur tout le territoire. Il est inacceptable que 6,5 millions de personnes âgées n’aient
aucun contact social et que le numérique se substitue aux besoins fondamentaux de notre société (accès au
logement, aux transports, à l’énergie, au bureau de poste, à la trésorerie, etc.).Nous avons besoin d'HUMAIN !

Après la manifestation Parisienne du 2 décembre 2021 avec 25.000 retraité(e)s,
soyons encore plus nombreuses et nombreux dans les 26 manifestations régionales unitaires

pour faire entendre nos revendications (Coupon d'inscription au dos)

Pour toutes ces raisons, inscrivez-vous dès maintenant pour participer à la
manifestation Régionale unitaire à Lyon le 24 mars 2022 :

Départ de Grenoble à 11H en bus à la gare routière. Retour vers 18H30
Possibilité de casse-croute avant le départ de la manif qui partira à 14H - 241rue Garibaldi (devant l'ARS)


