SECTION FÉDÉRALE DES RETRAITÉS ET FUTURS RETRAITÉS
FORCE OUVRIÈRE DE L’ACTION SOCIALE - SFR FO ACTION SOCIALE

APPEL À LA MOBILISATION DU 14 JUIN 2018

Pour la Suppression de la Hausse de la CSG et
Pour la Revalorisation du Pouvoir d’Achat des Retraités
La Section Fédérale des Retraités et Futurs Retraités Force Ouvrière de l’Action Sociale appelle les
Retraités et Futurs Retraités de l’Action Sociale à répondre massivement à la mobilisation du 14 juin
2018 de l’UCR FO et des 8 Organisations Nationales de Retraités contre la hausse de la CSG de 1,7
point.
La SFR FO ACTION SOCIALE rappelle ses revendications : depuis des années, nous luttons
pour l’abrogation de la Contribution Sociale Généralisée (CSG) et des mesures fiscales
appliquées aux retraités entrainant une baisse régulière du pouvoir d’achat.
La SFR FO ACTION SOCIALE considère que les Retraités ne sont pas des privilégiés et des
variables d’ajustement d’une politique économique qui creuse les inégalités.
Ce n’est pas la hausse de la CSG des retraités qui doit donner du pouvoir d’achat aux salariés, la
seule Revendication qui vaille c’est l’Augmentation généralisée des salaires et des retraites.
Amplifions notre protestation en participant massivement aux manifestations du 14 juin prochain et en
signant la pétition pour une loi de finances rectificative qui annule la hausse de la CSG pour tous,
qui met fin au gel des pensions, exige la revalorisation de toutes les pensions. Pour signer en ligne
la pétition : http://www.retraitesencolere.fr/
La SFR FO ACTION SOCIALE rappelle ses revendications :
o Suppression de la demi-part des veuves (décidée par le gouvernement Fillon en 2008 et
supprimée progressivement jusqu’en 2014). De nombreux retraités sont devenus redevables
des taxes locales en 2015 et hausse de l’impôt sur le revenu.
o Suppression de la contribution de solidarité pour l’autonomie CASA de 0.3 % (gouvernement
Ayrault 2013) cette nouvelle cotisation s’ajoute à la CSG et à la CRDS sert à financer les frais
de la dépendance.
o Fin du Gel des pensions complémentaires (gouvernement Ayrault 2013)
o Suppression de l’imposition de la majoration famille nombreuse (mesure du gouvernement
Ayrault 2014)
o Suppression de la hausse de la CSG de 1,7 point sur les retraites pour plus de la moitié des
retraités (gouvernement Philippe, janvier 2018)
La SFR FO ACTION SOCIALE appelle l’ensemble de ses adhérents à participer aux manifestations
et aux rassemblements du 14 juin 2018, invite les Retraités et les Futurs Retraités à se rapprocher
des Syndicats Départementaux de l’Action Sociale et des Unions Départementales de Retraités FO.
VENEZ RENFORCER LE RAPPORT DE FORCE UNE NOUVELLE FOIS

LE 14 JUIN 2018
POUR EXIGER LA SUPPRESSION DE LA HAUSSE DE LA CSG ET
DÉFENDRE LE POUVOIR D’ACHAT DES RETRAITÉS

Le Secrétaire de la Section Fédérale
Jean Marie PETITCOLLOT

[Tapez un texte]
Contact SDAS FO de votre département

Le 05/06/2018

