
 

Communiqué de Presse
 

Roissy le 6 décembre 2018

De nombreuses manifestations en France contestent la politique du gouvernement des riches,
lequel amplifie et aggrave la démarche libérale de tous les gouvernements depuis trente ans.
Contrairement  aux  assertions  écœurantes  de  la  majorité  Macroniste  fixant  le  seuil  des
« retraités aisés » à 1200€, l’USRAF CGT constate la montée de la gène voir de la misère
chez de plus en plus de retraité(e)s y compris celles et ceux du Transport Aérien.
L’Union  Syndicale  des  Retraités  Air  France  CGT  s’inscrit  dans  la  démarche  revendicative
intersyndicale* de l’Union Confédérale des Retraités CGT et de l’Union Fédérale des Retraités
de Transports CGT pour :

 La suppression de la hausse de la CSG dans le PLFSS 2019.
 La revalorisation de toutes les pensions, par la fin du gel des pensions, le rattrapage des pertes

subies, le refus du 0,3 % en 2019 et 2020.
 L’indexation des pensions sur les salaires et un minimum de pension au SMIC pour une carrière

complète.
 Le maintien des pensions de réversion, sans conditions de ressources. 
 La prise en charge de la perte d'autonomie à 100% par la sécu et l’ouverture d'un

droit universel dans le cadre du service public.

9 organisations de retraités appellent à agir

Nous appelons les retraités à se défendre, sans relâche :

 Nos organisations ont demandé à être reçues par le Président du groupe la République en
Marche à l’Assemblée. 

 Jusqu’à la fin de l’année, partout en France, nous ne cesserons d’intervenir auprès de ceux
qui attaquent nos retraites. 

 Au moment des vœux, une campagne « Étrennes de riches, étrennes de retraités ».
 Sur la région parisienne, nous appelons à un rassemblement devant le ministère des finances

 le mardi 18 décembre à 14 heures. 

 Début 2019, nous appellerons les 17 millions de retraités à une journée de mobilisation
nationale.

L’USRAF CGT, ses adhérents et sympathisants répondront à l'appel de la CGT  du

vendredi 14 décembre  

pour une grande journée d'action et de mobilisation des actifs et des retraités.

*UCR CGT, FO UCR, CFTC Retraités, CFE CGC UNIR, FSU, Solidaires retraités, FGR Fonction
Publique, LSR, Ensemble et Solidarité.
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