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    SECTION FÉDÉRALE DES RETRAITÉS ET FUTURS 
RETRAITÉS DE L’ACTION SOCIALE FORCE OUVRIERE  

 

FLASH INFO Janvier 2018  

 

BONNE ANNÉE 2018 

À TOUS LES RETRAITÉS ET FUTURS RETRAITÉS DE L’ACTION SOCIALE 

FORCE OUVRIÈRE 

 

Lors de notre Assemblée Générale du 16 et 17 novembre 2017 au village vacances 

des Quatre Vents à Noirmoutier, nous avons fixé nos objectifs 2018. 

 LA SECTION FÉDÉRALE DES RETRAITÉS ET FUTURS RETRAITÉS DE 

L’ACTION SOCIALE FORCE OUVRIÈRE poursuivra en 2018 ses mobilisations sur 

la défense de la protection sociale collective, des systèmes de retraite par répartition, 

de la sécurité sociale, du  pouvoir d’achat…   

 Elle appelle à construire le rapport de force nécessaire avec l’ensemble des 

adhérents et militants de la FNAS FO pour obtenir la fin de l’austérité, la baisse de la 

pression fiscale, le changement d’orientation économique, la défense des retraites, la 

fin du gel des pensions et des retraites, la compensation de la baisse du pouvoir 

d’achat des retraités.  

 Les  priorités de 2018 seront de s’opposer à la réforme du régime unique de 
retraite par point, à l’augmentation de la Contribution Sociale Généralisée  (CSG), à 
la dégradation du pouvoir d’achat, de dénoncer les conditions de vie et de travail 
dans les EHPAD. 
 
 
Mobilisation pour la Défense du pouvoir d’achat : 
 
 La revalorisation des pensions du régime général de 0.8 % au 1er octobre 

2017 a bien eu lieu. Cette modeste hausse survient après 3 ans de stagnation par le 

gel des pensions depuis 2014, nous revendiquons le rattrapage cumulé du pouvoir 

d’achat de 20 %.  

 La diète est annoncée pour le futur puisque la prochaine revalorisation n’aura 

pas lieu en 2018, mais pas avant le 1er janvier 2019. 

 L’augmentation de la Contribution Sociale Généralisée  (CSG) de 1,7 point 

pour plus de la moitié des retraités contribue à la baisse du pouvoir d’achat. 

 Nous exigeons la suppression de l’augmentation de la CSG. 
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Mobilisation pour la prise en charge des personnes âgées dépendantes : 

 LA SECTION FÉDÉRALE DES RETRAITÉS ET FUTURS RETRAITÉS DE 

L’ACTION SOCIALE FORCE OUVRIÈRE dénonce les conditions de travail difficiles 

des personnels et les conséquences sur la qualité de la prise en charge des 

résidents, exige des moyens supplémentaires dans les EHPAD,  une prise en charge 

de la perte d’autonomie par la sécurité sociale. 

 La Loi vieillissement « ASV » ne règle les problèmes du reste à charge 
beaucoup trop important pour la plupart des retraités et prévoit la réforme de la 
tarification qui va se traduire par des suppressions massives de postes.  
 
 
 LA SECTION FÉDÉRALE DES RETRAITÉS ET FUTURS RETRAITÉS DE 
L’ACTION SOCIALE FORCE OUVRIÈRE condamne cette situation et le 
remplacement des professionnels par des bénévoles pour la prise en charge des 
personnes âgées.  
 

 LA SECTION FÉDÉRALE DES RETRAITÉS ET FUTURS RETRAITÉS DE 

L’ACTION SOCIALE FORCE OUVRIÈRE est solidaire des mouvements de grève et 

appelle à la mobilisation pour la prochaine journée d’actions et de grèves du mardi 

30 janvier 2018. 

Nous comptons sur vous pour construire le rapport de force nécessaire pour faire 
aboutir nos revendications. 
 
Meilleurs vœux 2018 à tous les adhérents et militants de la FNAS FO. 
 
 
Jean-Marie PETITCOLLOT  
Secrétaire de la Section Fédérale des Retraités 

09/01/2018 
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