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Le 8 octobre 2015 
Les retraités aussi seront dans la rue ! 

 
Les salarié-e-s et les retraité-e-s se sont mobilisés à plusieurs reprises ces derniers mois 
pour dénoncer et combattre les reculs sociaux et exprimer leurs attentes. 

Le gouvernement reste sourd et dans un même temps prête une oreille attentive au 

patronat à qui il concède des mesures au détriment des salarié-e-s et des retraité-e-s. 

Les inégalités se creusent, la précarité se développe et tout particulièrement pour les 

retraité-e-s. 

Aussi l'intersyndicale CGT, FSU et Solidaires a décidé d'appeler à une nouvelle journée 

d’action interprofessionnelle le 8 octobre pour «exiger une autre répartition des 

richesses». 

L'UFR de la FNEE-CGT appelle les retraités du Ministère de l'Equipement, Ministère de 

l'Ecologie, à s'inscrire massivement dans cette journée en participant aux manifestations et 

actions aux côtés des actifs pour porter les exigences des retraités : 

 La fin du gel des pensions et retraites ; 

 Une amélioration du pouvoir d’achat de tous les retraité-e-s par une revalorisation des 

retraites et un rattrapage immédiat de 300 € ; et à terme qu’il n’y ait pas de pension 

inférieure au SMIC ; 

 Le retour à une revalorisation annuelle au 1er janvier des pensions et pensions de 

réversion ; 

 La proratisation du Salaire Annuel Moyen (SAM) pour les poly-pensionnés ; 

 Que le taux de la réversion soit porté à 75% de la ou des pensions du conjoint, 

concubin ou Pacsé décédé, sans condition d’âge et de ressources; 

 La suppression de la Contribution Additionnelle de Solidarité pour l'Autonomie 

(CASA) ; 

 La reconnaissance de l'évolution de la qualification du grade auquel appartenait le 

retraité-e par le rétablissement de la péréquation. 
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