Communiqué de presse des organisations de retraités des Hautes-Pyrénées
CGT, CGC, FSU, FGR/FP, LSR.

Les retraités se rappellent au bon souvenir des candidats à la Présidentielle.
Ils n’ont pas dit leur dernier mot ! Après les rassemblements et manifestations du 29 septembre, le colloque
du 13 janvier à Paris, les retraités rappelleront, jeudi 30 Mars, leurs revendications aux candidats à la
Présidentielle. Cette action nationale a été décidée, comme les précédentes, par les organisations syndicales
et les associations de retraités : CGT, FO, CGC, CFTC, FSU, Solidaires, FGR/FP, LSR et CNRPA.
De réforme en réforme, le pouvoir d’achat des retraités ne cesse de se dégrader. Sur les vingt dernières
années on peut estimer, pour beaucoup d’entre eux, la perte à 20% environ. La demande est celle d’un
rattrapage du pouvoir d’achat perdu et d’un retour à une revalorisation annuelle des pensions, dont les
complémentaires, au 1er janvier, en prenant en compte l’évolution des salaires des actifs. Aucune pension
ne doit être inférieure au SMIC revalorisé, pour une carrière complète. D’autre part, le maintien des
pensions de réversion avec la suppression des conditions de ressources dans le régime général est exigé.
Les politiques d’austérité doivent prendre fin, il faut redonner du pouvoir d’achat aux retraités et aux actifs
pour relancer l’économie.
Les réductions budgétaires dans les hôpitaux, la raréfaction des médecins de ville et des spécialistes, les
dépassements d’honoraires rendent de plus en plus difficile l’accès aux soins pour une grande partie de la
population, notamment pour les personnes âgées. La couverture de l’assurance maladie s’est rétrécie,
entrainant des restes à payer de plus en plus importants et la nécessité d’une complémentaire de santé
difficile à financer pour de nombreux retraités. Le nombre des renoncements aux soins explose ! Le
budget de la Sécurité sociale pour 2017 annonce de nouvelles dégradations en termes de proximité (on
reparle du projet d’un hôpital unique entre Tarbes et Lourdes) et de soins. De nouvelles mesures
d’économies contre les hôpitaux publics mettent à mal le service public. On ne peut pas continuer ainsi, il
faut que cela change ! C’est une nouvelle répartition des richesses, plus juste, au profit du plus grand
nombre qui doit être mise en place.
A Tarbes, à l’appel des organisations de retraités, CGT, CGC, FSU, FGR/FP, LSR : rassemblement jeudi
30 mars à 10h30, Place de Verdun, puis dépôt d’une motion à la Préfecture. Participer à cette action
nationale: c’est dire aux candidats à l’élection présidentielle que les 17 millions de retraités veulent voir
leur place reconnue dans la société, avoir les ressources pour vivre décemment, pour se soigner, se loger,
c’est aussi exiger une politique de transport, de culture, de services publics de proximité pour lutter
efficacement contre l’isolement social.
Prière d’insérer, merci.
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