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SECTION FÉDÉRALE DES RETRAITÉS  
ET FUTURS RETRAITÉS  

DE L’ACTION SOCIALE FORCE OUVRIERE 
 

FLASH INFO Septembre  2017 
 

MOBILISATION du 28 Septembre 2017 
 

La Section Fédérale des Retraités et Futurs Retraités de l’Action Sociale Force 
Ouvrière réunie en bureau le 14 septembre 2017 au siège de la FNAS FO appelle à la 
mobilisation et à manifester le 28 Septembre 2017 avec l’Union Confédérale des 
Retraités FO et 8 organisations de retraités pour la défense du pouvoir d’achat, des 
conditions de vie des retraités, la fin du gel des retraites et une véritable revalorisation 
des pensions et des retraites au 1er octobre 2017.                                                     
 
Depuis des années dans ses Assemblées Générales  la Section Fédérale des retraités 
et Futurs Retraités de l’Action Sociale Force Ouvrière  dénonce les attaques sur les 
Acquis Sociaux, Droit à la retraite des salariés, baisse du pouvoir d’achat des retraités, 
accumulation des mesures fiscales. 

 
Mobilisons-nous le 28 septembre 2017 pour Exiger : 

 
La fin du gel des retraites, la revalorisation du pouvoir d’achat des retraités au 1er 
janvier de l'année en prenant en compte l'évolution du salaire moyen et le rattrapage du 
pouvoir d'achat perdu (+20 %) par les retraités. 
 
L’abrogation des mesures fiscales régressives contre les retraités (½ part fiscale aux 
veuves et la fiscalisation de la majoration familiale). 
 
La suppression de l’augmentation de la CSG de 1,7 % au 1er janvier 2018 pour 60 % de 
retraités. Ex, baisse annuelle de 244 € pour un retraité qui perçoit 1200 € de retraite. 

 
L’arrêt des déremboursements de médicaments, franchises, dépassements 
d'honoraires de plus en plus nombreux, etc.…. qui pèsent sur le pouvoir d’achat des 
retraités. 
 
Le maintien et l’amélioration des pensions de réversion avec la suppression des 
conditions de ressources. 
 
La Section Fédérale des Retraités et Futurs Retraités de l’Action Sociale Force 
Ouvrière appelle l’ensemble de ses adhérents à participer massivement à la journée 
d’action du 28 septembre 2017 pour la défense des intérêts des retraités, invite les 
Retraités à se rapprocher des SDAS et des Unions Départementales FO de Retraités. 
 
TOUS MOBILISÉ(E)S LE 28 SEPTEMBRE 2017 POUR LA DÉFENSE DES 
INTÉRÊTS DES RETRAITÉS.        
 
Jean-Marie PETITCOLLOT 
Secrétaire de la Section Fédérale des Retraités 

 
Le 18/09/2017 


